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Sourds et soignants, deux mondes, une médecine : le itre de l’ouvrage du Dr Jean Dagron, paru en 1999, 
résumes-en une formule saisissante l’objecif du mouvement qui a vu le jour en 1995 avec la créaion de la 
première unité d’accueil et de soins des sourds en langue des signes (UNISS) à l’hôpital Piié-Salpêtrière. La 
mise en foncionnement de cete unité a immé-diatement connu un succès tel que les autorités sanitaires 
ont pu prendre en compte ce qui était resté jusque-là invisible et non reconnu : la populaion sourde était 
peu ou mal soignée, la barrière de communicaion entre les usagers sourds et le monde des soignants, 
combinée à l’exclusion sociale des sourds, leur rendait les soins inaccessibles et les missions de soins des 
personnels de santé étaient mises en échec. S’appuyant sur les conclusions du rapport de Dominique Gillot 
(1998), le mi-nistère de la santé avait dès lors prévu la créaion d’une dizaine d’unités similaires en France. 
Vingt ans se sont écoulés. Avec les deux dernières unités qui se sont ouvertes à l’automne 2014 dans la 
région lyonnaise, ce sont maintenant dix- -huit unités et cent cinquante professionnels qui sont à l’œuvre. 

Grâce à leur développement ininterrompu, ces unités rendent visibles les besoins des sourds en maière 
de santé et sont devenues des lieux phares pour faire émerger de nouvelles praiques dans le soin et la 
prévenion. Le disposiif auda-cieux qui a été mis en place donne au paient sourd la possibilité d’être soi-
gné dans la langue de son choix et d’être accompa-gné dans son parcours de soin, s’il le souhaite, par   une 
équipe praiquant la langue des signes française. La présence de pro-fessionnels sourds dans les équipes 
soignantes y joue un rôle majeur pour prendre en compte non seulement les aspects lin-guisiques mais 
encore les enjeux culturels qui peuvent faire obstacle à la compréhension mutuelle. Mais si ces données 
ont commencé à être prises en compte par le système hospitalier, la médecine de proximité les ignore pour 
l’esseniel : des pans eniers du système de santé n’ont pas encore entamé leur aggiornamento. 

Ce colloque organisé par l’UNISS en partenariat avec l’EHESS analysera les praiques innovantes qui se sont 
dévelop-pées au cours des vingt ans d’existence de ces unités. Il abordera aussi l’évoluion du contexte 
social dans lequel ces praiques sont apparues et que la loi du 11 février 2005 a singulièrement modiié en 
retour depuis dix ans. L’accès aux soins des sourds est en efet une composante indissociable   de l’accès 
aux soins de toutes les personnes en situaion de handicap, problémaique majeure et objet de mobilisa-

ions croissantes de nos sociétés contemporaines. L’ouverture de la médecine et de la psychiatrie à une 
communicaion visuelle- -gestuelle, les efets des praiques innovantes sur la santé des sourds, le rôle des 
usagers sourds, la paricipaion des interprètes français/langue des signes aux équipes de santé, la  prise 
de responsabilités des professionnels sourds et pariculièrement des intermédiateurs dans les unités, l’ac-

cès aux urgences, le travail en réseau, l’évoluion du contexte réglementaire et législaif et la coopéraion 
internaionale seront évalués dans des perspecives historiques, éthiques, socio-anthropologiques, démo-

graphiques, médicales et psychiatriques.
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Mercredi 24 juin 2015

Ouverture du colloque
Modérateur : Dr Alexis Karacostas, praicien hospitalier,

UNISS, Hôpital Universitaire la Piié-Salpêtrière, Paris

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce colloque initulé « Sourds et santé – La médiaion dans 
tous ses états » que coorganisent l’Unité d’informaions et de soins des sourds de l’hôpital Piié-Salpê-

trière et le Programme Handicaps et Sociétés de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Nous 
sommes donc réunis pour réléchir sur l’histoire, le foncionnement et les praiques innovantes des 
unités publiques de soins pour sourds, dont la première d’entre elles a vu le jour il y a vingt ans, à Paris, 
à l’hôpital Piié-Salpêtrière, au sein de l’APHP. Vingt ans de soins en langue des signes : pour la première 
fois dans l’histoire du service public de santé français, les sourds peuvent être soignés dans la langue de 
leur choix parce que l’existence de ces unités leur en donne le droit et la possibilité. L’appariion de ces 
unités est un événement dont la portée est encore très insuisamment évaluée et qui va bien au-delà 
du seul accès au soin d’une catégorie de personnes dites en situaion de handicap. Elle s’inscrit en efet 
dans un mouvement de fond de transformaion sociale, où, à parir de la deuxième moiié du vingième 
siècle, le thème du handicap et les réalités humaines qu’il recouvre ont pris une importance croissante. 
Tout au long de ces journées, nous nous atacherons à présenter et à étudier les diférentes étapes de 
l’évoluion des praiques professionnelles mais aussi les diférentes mobilisaions collecives de sourds 
et d’entendants en faveur de l’égalité citoyenne et les quesions que ces mobilisaions adressent à l’or-
ganisaion sociale. Nous aborderons aussi résolument les diicultés et les obstacles que les unités ren-

contrent dans leur acivité quoidienne car l’enjeu du colloque est aussi, après vingt ans d’évoluion, 
de préciser les axes autour desquels les acteurs de la santé et leurs partenaires doivent poursuivre leur 
mobilisaion pour que les unités demeurent vivantes. Le sort des personnes en situaion de handicap, 
faut-il le rappeler, est un puissant révélateur des foncionnements sociaux. Ce colloque, comme le travail 
que nous menons quoidiennement au sein des unités, sera mené dans une double intenion : accueillir 
la surdité en tant que situaion spéciique, sans tomber dans le piège du diférenialisme, c’est-à-dire en 
la considérant comme n’importe quel autre état ou modalité d’existence, ni plus ni moins, un état ou un 
mode d’existence dont la prise en compte contribue à créer de nouvelles formes de convivialité. 

Les organisateurs du colloque iennent à remercier tous les partenaires qui ont rendu cet événement 
possible : le Programme Handicaps et Sociétés de l’École des hautes études en sciences sociales (PHS-
EHESS), La Caisse naionale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), L’Insitut naional de prévenion 
et d’éducaion pour la santé (INPES), l’Insitut naional supérieur de formaion et de recherche pour 
l’éducaion des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA), l’Organisme commun des 
insituions de rente et de prévoyance (OCIRP), La Cité de la santé (Universcience) et la Mutuelle Inté-

grance. Nous remercions aussi pour leur contribuion au déroulement de ces journées, les organismes 
partenaires : la Maison des sciences sociales du handicap (MSSH), l’associaion Handicap Internaional, 
Le Centre naional de ressources handicaps rares pour la surdicécité (CRESAM) et l’associaion Handi-
dacique.
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J’ajoute l’informaion suivante : l’équipe de l’Œil et la Main, programme produit par la société Point du jour et présenté deux 
fois par semaine sur France 5, est présente parmi nous. Comme l’Unité d’informaions et de soins des sourds, ce programme 
a aussi vingt ans d’existence. De nombreuses émissions ont concerné la santé des sourds, qui ont beaucoup contribué à 
l’informaion des sourds en maière de santé et à celle des entendants sur la situaion des sourds. Nous avons voulu rendre 
hommage au travail de cete équipe en lui demandant de présenter des extraits de certaines émissions. Ces extraits ponc-

tueront donc les communicaions durant ces deux journées.

Nous sommes très honorés de la présence de Madame Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées et de la lute contre l’exclusion auprès de la Ministre des Afaires Sociales. 
Madame la Ministre, je vous passe la parole. 

Ségolène Neuville,
 Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et 

de la lute contre l’exclusion auprès de la Ministre des Afaires Sociales

Mesdames, Messieurs, pour certains et certaines d’entre vous, chers consœurs et confrères, Mesdames, 
Messieurs les organisateurs de ce colloque, j’ai souhaité être présente parmi vous ce main parce que 
vous organisez ce colloque sur l’accès aux soins des personnes sourdes à parir de l’expérience des unités 
d’accueil et de soins accessibles en LSF, et bien sûr, je l’ai souhaité parce que je suis en charge des per-
sonnes handicapées, mais pas seulement. D’abord, en tant que médecin hospitalier moi-même, une de 
mes premières préoccupaions a été l’accès aux soins des personnes handicapées. Et vous êtes en cela 
un exemple.

Mon objecif est précisément avec Marisol Touraine de réduire les inégalités d’accès aux soins pour les 
personnes en situaion de handicap en pariculier. Et je suis contente de voir que vous êtes nombreux ce 
main et ça montre bien qu’il y a une implicaion des professionnels de santé, et je suis la première à dire 
souvent que dans la formaion des professionnels de santé, il n’y a pas une part assez importante faite u 
handicap et à l’accès aux soins. 

Quand j’ai fait mes études, ce n’était pas assez présent, et pour avoir vériié auprès des jeunes, je pense 
qu’il y a encore des progrès à faire sur la quesion. Quand on regarde les chifres, les personnes en si-
tuaion de handicap en France ont des diicultés d’accès aux soins, à la prévenion ou l’éducaion à la 
santé, des diicultés aussi pour les consultaions libérales et hospitalières, et des diicultés aussi au 
moment des hospitalisaions. Je veux démarrer mon propos en rendant hommage à tous ceux qui ont 
été pionniers dans l’afaire, et bien sûr ceux qui dès 1995 ont créé la première unité d’accueil et de soins 
des personnes sourdes en langue des signes à l’APHP. Je suis pariculièrement ière que ça se soit fait 
là, car je suis moi-même un pur produit de l’APHP, ayant fait toutes mes études dans cet établissement.

Et je veux aussi saluer le travail réalisé il y a un peu plus de quinze ans par Dominique Gillot, concernant 
tous les aspects de la vie, et notamment l’accès aux soins et elle avait recommandé de pérenniser ce 
disposiif. Depuis, il y a eu la circulaire du 20 avril 2007 permetant le développement de ces unités d’ac-

cueil et de soins, et ce sont désormais 18 unités qui sont réparies sur le territoire, et qui permetent de 
couvrir l’ensemble des spécialités médicales, y compris la psychiatrie, ce qui est esseniel. Ces disposiifs 
permetent de suivre une ile acive de 13 600 personnes pour plus de 150 000 consultaions médicales 
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et environ 600 hospitalisaions. Cela permet de reléter une forte atente dans ce domaine, encore ac-

tuellement. C’est à notre système de santé et de soins de s’organiser pour répondre à ces besoins de 
santé publique. L’acivité est importante, mais il y a aussi la qualité et l’experise, et c’est bien ça qui 
m’importe aujourd’hui. C’est bien ça aussi qui importe à la ministre de la santé et des afaires sociales, 
Marisol Touraine, puisqu’il y a un certain nombre d’enjeux pris en compte dans la réforme du système de 
santé, bien sûr le vieillissement, l’émergence de nouvelles maladies, mais surtout l’égalité devant l’accès 
aux soins et en cela, les personnes handicapées doivent faire l’objet d’une atenion toute pariculière 
pour l’organisaion du système de soins. Concernant l’accès aux soins des personnes handicapées, il y a 
eu en décembre 2014 la Conférence naionale du handicap avec le président de la République, qui a déi-

ni un certain nombre de mesures pour réduire les inégalités d’accès. D’abord agir pour que l’informaion, 
la prévenion, l’accès aux soins et à la santé se développent, et en pariculier pour les femmes, je pense 
à la prévenion du cancer du sein en pariculier. Agir sur les praiques et le foncionnement des établis-

sements et services médico-sociaux, ain que les soins courants, la prévenion et l’éducaion à la santé 
fassent parie des priorités à l’accompagnement, car une personne avec un handicap, quand elle a une 
douleur et qu’elle ne peut pas l’exprimer, ou qu’elle est mal évaluée, parce que les professionnels aussi 
médico-sociaux ne savent pas forcément évaluer les problèmes liés à la santé, l’état de santé peut s’ag-

graver, la personne peut être déstabilisée, il peut y avoir des troubles du comportement et la personne 
et son entourage sont fragilisées. Troisième axe : agir sur l’ofre de soins en développant des réponses à 
tous les niveaux. Il y a le premier recours, et il faut garanir un accès pour tous aux soins de proximité (en 
santé physique et mentale), mais aussi le secteur hospitalier, et plusieurs établissements de santé ont su 
adapter leur foncionnement, il faut se servir de ces bonnes praiques pour les généraliser. Quelles sont 
les mesures concrètes ? D’abord, et certains savent de quoi il s’agit, d’autres moins, ceux qui viennent 
du monde du handicap et du médico-social le savent, ceux qui viennent du monde sanitaire, peut-être 
moins, nous avons souhaité metre en œuvre les préconisaions du rapport rendu par Denis Piveteau l’an 
dernier, le rapport Zéro sans soluion, il s’agit d’une feuille de route « Une réponse accompagnée pour 
tous », pour éviter les situaions criiques. C’est une réorganisaion globale du système médico-social en 
lien avec le système sanitaire, et dans cete réorganisaion, il y a bien sûr un aspect très important qui est 
l’augmentaion des partenariats entre les établissements médico-sociaux, les établissements et services 
médico-sociaux, et le sanitaire, précisément, pour qu’à la fois les soignants connaissent mieux le handi-
cap, soient mieux formés et interviennent plus facilement dans le monde médico-social, mais aussi pour 
que les professionnels, les travailleurs sociaux du monde médico-social, eh bien soient plus à même de 
dépister et de travailler en coopéraion avec des professionnels de santé.

 Deuxième élément : nous allons promouvoir l’accès aux soins de premier recours dans les formes d’exer-
cice regroupés en libéral, avec les maisons de santé pluri professionnelles, mais aussi les centres de 
santé, et les ARS ont déjà reçu les instrucions pour favoriser les projets metant en avant l’accueil des 
personnes handicapées, que ce soit centre de santé ou maison de santé pluri professionnelles.

Concernant l’hôpital et la créaion d’unités de consultaion là où il en manque, la circulaire sur le fonds 
d’intervenion régionale adressé aux ARS pour 2015 prévoit bien les moyens pour créer ou renforcer ces 
consultaions léchées pour les personnes en situaion de handicap. Et il y a notamment un domaine 
important, qui est la santé buccodentaire, qui demande des soins pariculiers et un accueil pariculier 
quand il y a une situaion de handicap et qui est léché.

Toujours pour les établissements de santé, il y aura un guide méthodologique de la Haute autorité de 
santé qui va déinir des ouils et des critères concrets, ils seront ensuite intégrés dans la procédure de 
ceriicaion des établissements.
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Enin, et ce n’est pas la dernière des mesures, il s’agit de soutenir la difusion et la mise en œuvre géné-

ralisée de la charte Romain Jacob, et je sais que Pascal Jacob est très acif sur ce sujet, et de nombreux 
partenaires présents aujourd’hui sont fortement impliqués et l’ont déjà signée, je vous en remercie.

L’experise et l’expérience des unités d’accueil et de soins pour personnes sourdes, dont le inancement 
est assuré dans le cadre des missions d’intérêt général, cete experise et cete expérience vont nous 
être très uiles pour nourrir nos rélexions sur les condiions de mise en œuvre des mesures qui ont été 
annoncées par le président lors de la CNH. Ces unités sont des lieux de praiques exemplaires, et pour 
deux raisons essenielles, à mon avis pour plus que ça, mais pour deux raisons essenielles : d’abord, il se 
développe des praiques d’interprétariat en langue des signes démontrant qu’une des premières condi-
ions de l’accessibilité, c’est bien la communicaion nécessaire à la bonne relaion entre le professionnel 
de santé et le paient. Et les équipes de ces unités consituées de professionnels signants, c’est pour moi 
quelque chose d’exemplaire. Je discutais à l’entrée avec les personnes qui accueillent et qui font parie 
de cete unité, et d’avoir su créer ces unités où tous les professionnels de santé et pas seulement d’ail-
leurs, les administraifs aussi de ce que j’ai compris, ont appris à signer, c’est remarquable. Mais il y a un 
deuxième élément, c’est que ces unités servent aussi à l’accès aux soins de l’ensemble de l’hôpital en 
ayant créé un système d’intermédiaion qui permet l’accompagnement des personnes. Les personnes 
arrivent, consultent un généraliste, et parfois il y a besoin d’une consultaion avec un spécialiste, et à ce 
moment-là, les personnes sont accompagnées pour qu’il y ait à la fois la traducion en langue des signes, 
mais aussi l’accompagnement qui va avec. Parfois, les médecins peuvent avoir un langage qui, même 
traduit en langue des signes, est diicilement compréhensible, il faut bien le reconnaître. 

C’est un exemple esseniel, car je suis convaincue que ce serait uile dans la populaion générale, d’avoir 
des professionnels de l’intermédiaion, et puis dans le handicap en pariculier, et pour l’ensemble des 
handicaps, on voit bien que c’est ce modèle-là qu’il nous faut reproduire un peit peu partout en France, 
et pour tous les types de handicaps, pour qu’il y ait vraiment des professionnels dédiés qui connaissent 
bien chaque type de handicap et qui puissent permetre l’accompagnement des personnes au sein de 
leurs consultaions à l’hôpital. Je veux dire aussi que c’est extrêmement important qu’il y ait eu des iniia-

ives sur la formaion universitaire et coninue de ces personnes qui font de l’intermédiaion, et on voit 
bien que ça permet aussi de consolider les compétences nécessaires, et c’est extrêmement important.

Alors, et en dernier point, je pense qu’il est extrêmement important au-delà de cete intermédiaion, je 
le dis souvent, j’atache une grande importance au renforcement du rôle des personnes elles-mêmes, 
en l’occurrence nous parlons de paients, il ne faut pas que ça consitue un transfert de charge pour les 
personnes, il ne faut pas qu’elles se sentent sous le poids d’une trop grande responsabilité, mais les com-

pétences des personnes qui sont elles-mêmes en situaion de handicap doivent être à l’évidence mieux 
intégrées dans les praiques et le foncionnement des établissements, sinon on se trompera, parce que 
les personnes les plus expertes pour pouvoir nous dire quelles sont les diicultés qu’elles rencontrent 
avec le système tel qu’il est construit, et celles les plus expertes pour nous dire comment améliorer les 
choses, ce sont les personnes elles-mêmes qui ont un handicap et le vivent au quoidien.

Les professionnels aussi doivent construire les projets, mais cete façon de faire doit permetre de modi-
ier en profondeur nos praiques, et c’est surtout une façon concrète de faire vivre l’accessibilité univer-
selle. Evidemment, je vous dis ça à vous aujourd’hui, vous êtes en France les quelques-uns qui êtes les 
plus moivés, et vous avez déjà fait sur ce sujet-là, mais dans le monde de la santé et dans la société en 
général, la plupart n’ont pas autant travaillé que vous sur l’accessibilité universelle et l’accès à tout pour 
tous. Mais je vous demande justement à vous, non seulement de coninuer à montrer l’exemple, mais 
aussi de faire partager ces expériences que vous avez déjà depuis plusieurs années.
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Alors je sais que je peux compter sur vous pour coninuer à faire avancer ces sujets, je compte également 
sur la DGCS et la DGOS pour me faire un retour de tout ce qui se sera dit pendant ces deux journées, pour 
moi, c’est extrêmement important, et je serai très atenive à toutes les conclusions que vous pourrez 
irer de ces journées. Je veux enin vous dire que je serai très intéressée de rencontrer et de discuter avec 
les professionnels et éventuellement les paients au sein d’une unité existante, je me suis déjà autorisée 
à discuter avec des professionnels qui étaient à l’entrée, et malgré les contraintes de mon agenda, si vous 
me faites la proposiion, je viendrai très voloniers visiter une des unités et voir de plus près comment ça 
foncionne au quoidien. En tout cas, bravo pour ce travail concret que vous faites au quoidien, bravo 
d’avoir su être très en avance sur votre temps, et d’être capables d’être en capacité maintenant de coni-

nuer à innover, à proposer, à travers ce colloque. Je vous souhaite d’excellents travaux et vous remercie 
pour tout ce travail fait.

Mesdames, Messieurs les organisateurs de ce colloque (AP-HP et Ecole des Hautes études en sciences 
sociales), Monsieur le Docteur Alexis Karacostas, cher confrère, Mesdames, Messieurs,

Je suis heureuse d’être parmi vous ce main pour ouvrir, dans cete salle et dans ce ministère, vos deux 
journées de colloque consacré à l’accès aux soins des personnes sourdes à parir de l’expérience des 
unités d’accueil et de soins accessibles en LSF.

J’en suis ravie en tant que ministre en charge des personnes handicapées car, vous le savez, l’un des 
axes majeurs de mon acion est justement de réduire les inégalités d’accès aux soins des personnes en 
situaion de handicap.

J’en suis ravie en tant que médecin, car votre présence nombreuse témoigne de l’implicaion des pro-

fessionnels de santé ain de réduire les obstacles, encore nombreux, que rencontrent nos concitoyens 
en situaion de handicap lorsqu’il s’agit de prévenion ou d’éducaion à la santé, de consultaion libérale 
ou hospitalière et plus encore parfois lorsqu’une hospitalisaion est nécessaire. Je souhaite tout d’abord 
rendre hommage aux pionniers qui, dès 1995, ont pris l’iniiaive, de créer la première unité d’accueil et 
de soins des sourds en langue des signes (UNISS) à l’AP-HP, à l’hôpital Piié- Salpêtrière.

Depuis, que de chemin parcouru mais il convient de saluer le travail réalisé sous l’égide de Dominique 
Gillot qui, dès 1998, s’était penchée sur les « droits des sourds » autour de 115 proposiions dont celles 
qui avaient vocaion à pérenniser ce type de disposiif. Les poliiques publiques ont su accompagner les 
iniiaives que vous avez prises et c’est ainsi que la Circulaire du 20 avril 2007 a permis le développement 
de ces unités d’accueil et de soins. Ce sont aujourd’hui 18 unités qui maillent notre territoire naional et 
permetent globalement de couvrir l’ensemble des spécialités médicales, y compris la psychiatrie ce qui 
est à souligner. Ces disposiifs ont bénéicié à plus de 13 600 personnes en ile acive pour plus de 153 
000 consultaions médicales et environ 600 hospitalisaions.

Mais les chifres ne sont que des chifres. Ils sont importants à prendre en compte car ils conirment ici 
l’ampleur des atentes des personnes concernées et la capacité de notre beau système de santé de ré-

pondre à ces besoins de santé publique.

L’acivité est au rendez-vous mais aussi et surtout la qualité et l’experise le sont tout autant. Et c’est 
bien là, l’enjeu fondamental de l’acion que Marisol Touraine mène ain que la réforme de notre système 
de santé puisse permetre de faire face aux déis de santé publique qui sont devant nous, qu’il s’agisse 
du vieillissement, de l’émergence de nouvelles maladies mais aussi et surtout pour préserver les idéaux 
d’égalité et de jusice sur lesquels repose notre modèle de protecion sociale.
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Concernant l’accès aux soins des personnes handicapées, comme vous le savez, la Conférence Naionale 
du Handicap qui s’est tenue en décembre 2014 à l’Elysée en présence du Président de la République, a 
déini des mesures fortes pour réduire les inégalités d’accès :

• Agir pour que l’informaion, la prévenion et l’éducaion à la santé se développent totalement 
vers les personnes en situaion de handicap. Nous savons que les personnes en situaion de han-

dicap, et tout pariculièrement les femmes, échappent à la prévenion. 

• Agir sur les praiques et le foncionnement des établissements et services médico-sociaux ain 
que les soins courants, la prévenion et l’éducaion à la santé fassent pleinement parie des prio-

rités d’accompagnement. Nous savons aussi que lorsqu’une personne a mal quelque part, qu’elle 
ne peut pas l’exprimer ou qu’elle n’est pas bien évaluée et traitée par nos professionnels, son état 
de santé s’aggrave, la personne est déstabilisée et son parcours ainsi que son entourage fragilisés.

• Agir sur l’ofre de soins également en développant des réponses à tous les niveaux et dès le pre-

mier recours car il faut pouvoir garanir, comme pour nous tous, l’accès à des soins de proximité 
(en santé physique et en santé mentale) et réserver au recours hospitalier ce qui relève de son 
experise et de son plateau technique. Plusieurs établissements de santé ont su d’ores et déjà 
adapter leur foncionnement. Il faut se servir de ces bonnes praiques pour formaliser ce recours 
hospitalier.

Quelles sont les mesures concrètes que nous proposons ?
• Tout d’abord et c’est un enjeu majeur : la mise en œuvre progressive des préconisaions du rap-

port « Zéro sans soluion », remis par Denis Piveteau en juin 2014, à parir de la feuille de route 
proposée par Marie-Sophie Desaulle que nous initulons « une réponse accompagnée pour 
tous ». Les problémaiques d’accès aux soins sont souvent au cœur des risques de rupture de 
parcours.

• Nous allons aussi promouvoir l’accès aux soins de premier recours dans le cadre des formes 
d’exercice regroupé en libéral (en mobilisant les maisons de santé pluri-professionnelles et les 
centres de santé). Les ARS sont d’ores et déjà mobilisées pour le faire.

• Mais nous n’oublions pas de garanir aussi l’accès à l’hôpital par la créaion d’unités spécialisées 
de consultaions là où il en manque et en tenant compte de celles qui existent déjà (notamment 
pour la santé orale, soins bucco-dentaires). La Circulaire FIR adressée aux ARS pour 2015 prévoit 
les moyens pour créer ou renforcer ces consultaions.

• Toujours pour les établissements de santé, un guide méthodologique de la HAS va déinir des 
critères et ouils concrets pour l’accès aux soins des personnes en situaion de handicap. Ces cri-
tères seront ensuite intégrés dans la procédure de ceriicaion des établissements.

• Enin, il s’agit de soutenir la difusion et la mise en œuvre généralisée de la charte Romain Jacob 
et je sais que de nombreux partenaires présents aujourd’hui sont fortement impliqués en ce sens 
et je les en remercie. Il est clair que l’experise et l’expérience des unités d’accueil et de soins 
pour personnes sourdes, dont le inancement est assuré dans le cadre des MIG (missions d’in-

térêt général) atribuées aux établissements de santé concernés, vont nous être très uiles pour 
nourrir nos rélexions sur les condiions de mise en œuvre de ces mesures prises lors de la CNH.

Ces unités sont des lieux de praiques remarquables, exemplaires et pour deux raisons essenielles.

Tout d’abord, ils s’y développent des praiques d’interprétariat en LSF démontrant ainsi que l’une des 
premières condiions de l’accessibilité est la communicaion nécessaire à la bonne relaion entre le pro-

fessionnel de santé et le paient. Les équipes de ces unités sont donc consituées de professionnels « si-
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gnants » ou font appel à des intervenants extérieurs.

Mais c’est aussi l’accès à l’intermédiaion qui permet un accompagnement sur mesure de la personne 
sourde venant renforcer la qualité des soins et des démarches qui s’y ratachent. Car si une langue difé-

rente est un obstacle majeur, les incompréhensions liées à toute situaion de soins, sont aussi à prendre 
en compte. C’est ce que l’intermédiaion permet. C’est donc bien par cete double approche que ces 
unités parviennent à répondre aux besoins des personnes.

Je salue à cet égard les iniiaives prises en maière de formaion universitaire et coninue que vous avez 
su développer ain de consolider les compétences et postures nécessaires à cet exercice professionnel 
esseniel.

J’ai pu le dire à de nombreuses reprises, j’atache également une grande importance au renforcement 
du rôle des pairs et, sans que cela ne consitue un transfert de charge, une responsabilité plus lourde à 
porter, les compétences et les savoir-faire des personnes en situaion de handicap doivent être mieux 
intégrées dans les praiques et dans le foncionnement des établissements. Cete experise d’usage est 
une richesse et permet, si elle s’intègre dans un projet global et partagé, de modiier en profondeur les 
façons de faire. C’est une façon concrète de faire vivre l’accessibilité universelle. Je sais que vous êtes 
également très impliqués dans ces rélexions.

Je sais pouvoir compter sur vous pour faire avancer l’ensemble de ces enjeux et je sais également pou-

voir compter sur la DGCS et la DGOS pour m’en faire un retour et sachez que je serai très atenive aux 
conclusions que vous pourriez irer de vos deux journées.

Je suis d’ailleurs intéressée pour rencontrer et discuter avec les professionnels et les personnes concer-
nées au sein de l’une des unités existantes. Malgré les contraintes fortes qui pèsent sur l’agenda d’une 
ministre, sachez que si vous m’en faites la proposiion, j’y répondrais très favorablement.

Bravo pour les réponses concrètes que vous apportez au quoidien. 
Bravo pour votre capacité d’innovaions et de proposiions. Je vous souhaite d’excellents travaux.

Je vous remercie.
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Jean Debeaupuis, 
 directeur général, Direcion générale de l’organisaion des soins

Cher Alexis Karacostas, Cher Pascal Jacob, Mesdames et Messieurs, bonjour, 

Je remercie les organisateurs de me donner l’occasion d’intervenir devant vous en tant que Directeur 
général de l’ofre de soins, à l’occasion du vingième anniversaire de la créaion de la première unité d’ac-

cueil et de soins des personnes sourdes à l’hôpital Piié-Salpêtrière. Donc très bon anniversaire à l’équipe 
fondatrice et à l’équipe actuelle, puisque, comme la ministre Ségolène Neuville l’a rappelé à l’instant, il 
y a vingt ans, il y a eu une prise de conscience, de nombreux témoignages de personnes sourdes et de 
professionnels de la santé ont mis en évidence les diicultés très importantes qui comprometaient la 
qualité de l’accès aux soins des personnes sourdes, et le ministère de la santé de l’époque et également 
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ont décidé de pérenniser en 1996 cete première unité d’accueil 
et de soins en langue des signes, créée au sein de l’hôpital Piié-Salpêtrière. 

S’appuyant ensuite sur l’expérience de cete première unité et sur le rapport de Dominique Gillot en 
1998 sur le droit des sourds, le ministère de la santé a décidé en 2000 de favoriser d’autres créaions 
d’unités d’accueil et de soins de ce type. Il existe donc quatorze unités somaiques à ce jour et trois uni-
tés de santé mentale, implantées dans onze régions, c’est encore insuisant mais cela progresse encore 
récemment, puisque deux autres unités, de soins somaiques et de santé mentale, sont en voie d’ouver-
ture. Comme cela a été rappelé, ces unités ont pour mission de favoriser l’accès aux soins des paients 
sourds en metant à leur disposiion un accueil direct et un accès facilité aux soins grâce à la présence 
de professionnels sourds, de personnels médicaux et paramédicaux formés en LSF ainsi que d’inter-
prètes dans cete même langue. Aujourd’hui, l’acivité est dynamique sur tout le territoire, le nombre de 
consultaions, qu’a rappelé la ministre, est très important et coninue de progresser, ainsi que la qualité 
de l’accompagnement des personnels soignants, psychologues, travailleurs sociaux et interprètes. En 
reconnaissance de ces eforts remarquables, la Direcion générale de l’ofre de soins dont j’ai la respon-

sabilité souient toutes les iniiaives en la maière, et pour ne citer qu’un exemple récent, nous avons 
pris le relais de l’ARS de Poitou-Charente pour pérenniser le inancement d’une des dernières unités qui 
a été créées, celle de Poiiers, iniiée en 2011 et pérennisée en 2015.

Je saisis l’occasion de parler devant vous pour remercier chacun d’entre vous ici pour tout le travail réa-

lisé pendant ces deux décennies et que vous accomplissez au quoidien dans tous les territoires, et en y 
associant l’ensemble des professionnels, libéraux, salariés, de tout mode d’exercice, pour votre engage-

ment depuis de si nombreuses années dans ce bel objecif de santé publique. Nous pouvons ensemble, 
vingt ans après, nous féliciter des avancées signiicaives constatées pour l’amélioraion de l’accès aux 
soins des personnes sourdes. 

Il reste encore beaucoup à faire, et, dans un domaine connexe, je voudrais évoquer l’accès aux services 
d’urgence et à l’équivalent d’un conseil téléphonique. Je suis donc heureux de rappeler l’amélioraion 
des services qui a déjà été réalisée sous une première forme, et qui sera poursuivie d’ici le début de 
l’année prochaine, puisque le Centre naional de relais 114, service désormais bien connu, en tout cas 
de vous, permet de recevoir et d’orienter les appels d’urgence des personnes déicientes audiives vers 
les services publics concernés. C’est une innovaion récente. Travaillent ensemble, avec le souien des 
trois ministères concernés, le SAMU, le centre 15, la Police et la gendarmerie (le 17) et les pompiers (le 
18). Jusqu’à présent (et je salue l’équipe qui porte ce projet depuis l’origine, que je connais), le 114 était 
en mesure de traiter les demandes uniquement par fax et par SMS. À la in de cete année ou au début 
de l’année prochaine, ce disposiif sera amélioré pour passer à ce qu’il est convenu d’appeler la conver-
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saion totale, c’est-à-dire une combinaison de médias (audio, vidéo et écrit en temps réel) pour ofrir 
un accès encore plus adapté aux personnes déicientes audiives. Une campagne de communicaion est 
en cours depuis quelques années pour faire connaître ce service auprès des usagers et de la populaion 
concernée, une nouvelle campagne de communicaion accompagnera bien évidemment cete ouverture 
d’un nouveau service pour faire savoir. Donc, un service réellement adapté, et observé au niveau euro-

péen, est désormais dédié à la communauté des personnes déicientes audiives.

Alors, oui, l’accès aux soins des personnes sourdes est une des composantes de l’accès aux soins des 
personnes en situaion de handicap, la ministre a évoqué le projet de consultaion dédiée pour l’accès 
aux soins courants des personnes handicapées en échec de soins en milieu ordinaire, pour lequel nous 
travaillons à la demande de la ministre Ségolène Neuville. Je suis venu vous témoigner de la mobilisaion 
de mes services sur tous ces sujets et pour faire progresser avec vous ces problémaiques.

L’actualité me conduit à évoquer le projet de loi de modernisaion de notre système de santé qui a été 
adopté en première lecture par l’Assemblée naionale, et qui sera adopté déiniivement par le Parle-

ment d’ici le mois d’octobre. La qualité des parcours de santé des personnes handicapées est une des 
thémaiques de progrès pour les futurs projets régionaux de santé dans les territoires. Ils s’appuieront 
sur des diagnosics territoriaux qui sont prévus par l’aricle 38 du projet de modernisaion, et qui trou-

veront pariculièrement à s’appliquer pour les parcours des personnes handicapées. L’idée, l’objecif 
des ministres, de Marisol Touraine également, c’est que les professionnels de santé de ville, tous les 
professionnels de santé, s’engageront dans ce qu’il est convenu d’appeler les nouvelles Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé, acronyme un peu compliqué mais auquel il faudra s’habituer, et 
dans les équipes de soins primaires qui ont été redéinies et qui seront renforcées, comme le prévoit le 
projet de loi. Les professionnels de santé trouveront ainsi des instruments adaptés aux paricularités de 
l’exercice auprès des personnes handicapées, sachant que les ARS seront à vos côtés, aux côtés des pro-

fessionnels grâce aux contrats territoriaux de santé, en pariculier pour aider les projets qui coninueront 
d’émerger sur le terrain. Certaines réponses aux besoins seront également portées par les structures 
d’exercice coordonné, maisons et pôles de santé, centres de santé, elles sont déjà nombreuses sur le 
territoire et en fort développement, nous encourageons leur implicaion dans le domaine du handicap 
et pariculièrement des personnes sourdes en encourageant leur mobilisaion.

Alors évidemment, les établissements de santé en tant que pivots, centres de ressources et lieux de 
formaion sont éminemment concernés. La ministre Ségolène Neuville l’a évoqué tout à l’heure, la HAS 
a été saisie et a accepté de travailler sur l’élaboraion d’un guide spéciique des personnes handicapées 
en établissement de santé, je pense que ce guide nous sera à tous très uile pour accompagner les éta-

blissements dans leur démarche pour s’approprier les processus adaptés à la prise en compte des han-

dicaps dans les soins d’une manière générale. Il servira de base au développement futur de la poliique 
de ceriicaion des établissements de santé dont la HAS a la charge concernant l’accueil des personnes 
handicapées, y compris dans les évoluions de la ceriicaion que conduit la HAS.

L’une des condiions du progrès des établissements de santé pour l’égalité des citoyens dans l’accès aux 
services publics et la mise en œuvre de la démocraie sanitaire, qui est l’un des grands objecifs de la loi 
de modernisaion, est que chacun doit y contribuer, chacun doit pouvoir en bénéicier, notamment pour 
apporter l’informaion qui est due, pour permetre à tous de prendre les bonnes décisions les concer-
nant et pour permetre à chacun de devenir, selon l’expression consacrée, acteur de ses soins.

Je voudrais, avant de conclure, citer une expérience innovante très intéressante qui a été lauréate en 
2012 du concours « Droit des usagers de la santé » promu par le ministère. Il s’agit du Centre hospitalier 
de Château Thierry, qui a montré la voie du possible, et qui, je l’espère, a fait école, avec un très beau 
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projet desiné à adapter l’hôpital au handicap sensoriel. Adapter l’accueil, l’informaion, les soins et le 
séjour hospitalier à la personne ateinte d’un handicap sensoriel pour qu’elle puisse comme tout usager 
accéder et bénéicier du libre choix et des mêmes droits, c’est un projet innovant et exemplaire dans 
lequel je suis sûr que vos unités se reconnaissent largement et que nous coninuerons à faire connaître 
largement. 

Pour terminer, je voudrais vous féliciter également pour le travail accompli depuis vingt ans, je vous 
souhaite pendant ces deux journées un colloque riche et construcif, et je serai pariculièrement atenif, 
avec l’équipe de la Direcion générale de l’ofre de soins, notamment Isabelle Prade, à ce que vos ex-

périences et vos débats puissent nourrir les rélexions et les acions du ministère pour l’avenir. Vous le 
savez, la Direcion générale de l’ofre de soins au sein du ministère est pleinement engagée aux côtés de 
la DGCS pour que les personnes handicapées aient accès à des parcours de santé de qualité, c’est un des 
grands objecifs de la loi de modernisaion. 

Merci de votre atenion et, encore une fois, très bon colloque et bon anniversaire.



15

«1995, une mobilisaion plurielle ouvre le chemin de l’accès aux soins des sourds»
Françoise Galifet, assistante sociale,

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris
Bonjour à tous. 

Nous avons souhaité en ce début de colloque resituer en quelques mots l’histoire et les dynamiques qui 
ont permis l’instauraion de la première consultaion en langue de signes à La Piié-Salpétrière, repérer 
les énergies à l’œuvre autour de cete iniiaive et surtout rendre hommage à tous les acteurs qui ont 
œuvré pour cete réalisaion.

Pour bien comprendre comment cete iniiaive a émergé en 1995, il faut revenir sur le contexte sanitaire 
de la décennie précedente avec l’émergeance de l’épidemie du Sida qui a provoqué une mobilisaion de 
sourds et d’interprètes. C’est ainsi que le groupe Sourds de l’associaion Aides a vu le jour en 1989  avec 
Bruno Moncelle, Michel Pardé, Claire Garguier, Raphaëlle Ricol, Chrisine Grandin, Catherine Zlatkovic et 
Anne-Marie Bisaro.

Face à ce déi sanitaire, ces personnes ont mené un combat qui alliait prévenion et accès aux soins, 
axes majeurs de leur mobilisaion. Les sourds leur témoignant de grandes diicultés relaionnelles avec 
le monde médical le plus souvent ignorant, herméique et démuni face à leur mode de communicaion, 
ce collecif a partagé ces constats avec des professionnels qui côtoyaient déjà les milieux sourds , parmi 
eux, Jean Dagron, moi-même, qui éions à des degrés divers mobilisés sur ces quesions d’accessibi-
lité. Les premiers éléments ont été rassemblés, mais comment construire et améliorer la situaion ?  
Les premières données étant empiriques, il paraissait nécessaire de rassembler des matériaux plus ai-

nés. Une recherche en sciences sociales est ainsi lancée en 1994 par Jean Dagron. Qui paricipe à cete 
recherche ? Bernard Motez, Joëlle Blanchard, Alix Bernard, Carole Bruneau, Cécile Guyomarc’h, Laure 
Boussard et Alberina Fernandez. Cete équipe mêle sourds et entendants, c’est sans doute la première 
fois que les entreiens de recherche seront conduits par des sourds. Ce travail permetra de consituer 
les fondements de la première unité. 

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le versant insituionnel, car plusieurs personnes vont comprendre 
et soutenir le projet : au ministère, Louis Dessaint, à la Salpêtrière, le professeur  Serge Herson, et Tim 
Greacen.

Aujourd’hui, nous avons voulu rendre hommage à toutes ces personnes. Cete première consultaion a 
été créée parce que des forces venant de plusieurs direcions ont été rassemblées, il s’agit d’une dyna-

mique qui s’est enclenchée entre tous ces acteurs, et bien sûr, par la suite beaucoup de chemin a été 
parcouru. Nous aurons l’occasion pendant ces deux jours de voir tout ce qui a pu être accompli, et tout 
ce que l’on peut améliorer, mais il était important de nommer toutes ces personnes.
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« Une exigence éthique contemporaine : l’accueil des sourds en médecine. »
Pr Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne,

Université René-Descartes

Ne pas guérir de la surdité, mais soigner les sourds, que les sourds soient entendus. La médecine est 
plus sourde aux sourds qu’ils ne le sont à la médecine ! 

La Déclaraion des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sipule que les hommes naissent et de-

meurent libres et égaux en droit. Longtemps, quand cete loi s’applique aux sourds, ce droit de l’homme 
passe, ou passait plutôt, par l’implantaion prothéique. Pas un jour ne doit être perdu. La médecine 
veut bien accueillir les sourds si elle peut leur proposer une prothèse. La médecine s’adapte au monde 
scieniique et du progrès technique. Sinon, elle invoque ou elle invoquait une impasse relaionnelle. La 
médecine s’ideniie plus dans beaucoup de domaines à son eicience thérapeuique, fondée sur le pro-

grès technique, qu’à l’accueil de toute soufrance. Et l’accueil des sourds, cela a déjà été dit par plusieurs 
orateurs, consitue le paradigme d’autres situaions, ouvrant sur d’autres prises en soin. Non pas prises 
en charge, mais prises en soin. 

Le paradoxe gît dans le croisement de la médicalisaion croissante de la vie, de la naissance à la mort et 
dont le dépistage est l’emblème, avec la diiculté croissante de l’accueil de la soufrance de l’être.  Car 
seul ce qui est ideniié comme accessible à la médecine de performance sera pris en soin. Cete ré-

serve, que nous avions exprimée dans un avis du Comité consultaif naional d’éthique en 2007, nous a 
valu pendant longtemps une étrange hosilité du monde des professionnels de l’audiion, au nom d’une 
éthique inversée. Comme si s’interroger sur le dépistage comme seule acivité médicale vis-à-vis des 
sourds apparaissait comme seule porteuse d’un fondement éthique. Cete obsession de la réparaion 
prothéique pose en outre le problème du choix des parents, relaivement peu libres, peu éclairés par un 
discours médical centré sur la seule réparaion. La famille est censée applaudir à ce projet, alors qu’elle 
devrait être encouragée systémaiquement, quels que soient les enjeux techniques, à basculer dans 
la langue des signes pour qu’elle soit uilisable par l’enfant sourd. L’invesissement est lourd mais les 
parents n’ont pas le choix. À supposer même que l’enfant soit précocement implanté, est-il totalement 
indiférent que son cerveau soit adapté au type de prothèse ? A-t-on oublié les drames survenus lors 
du passage de l’analogique au numérique ? Qu’en sera-t-il en 2050 ou 2060 avec des implantaions pro-

théiques de 2015 ? Est-on si sûrs que, dans vingt ou quarante ans, le numérique d’aujourd’hui ne sera 
pas obsolète et ne rendra pas plus diicile l’adaptaion à un autre type de prothèse ? Est-on si sûrs que 
l’on ne regretera pas d’avoir implanté au mépris de l’apprenissage de la langue de signes, en oubliant 
qu’un des droits esseniels est d’être écouté par la médecine, de pouvoir s’exprimer dans la langue que 
l’on connaît, c’est-à-dire la langue des signes, sans que ce soit vécu par la médecine comme une sorte de 
résignaion, mais vécu plutôt comme un enrichissement de la relaion. 

Les sourds ne sont pas des personnes handicapées, ce sont des personnes qui voient mieux, qui ont 
une sensibilité extrême à l’autre, qui leur permet d’établir de fortes relaions car ils engagent tout leur 
être dans celles-ci. Mais la difusion de cete langue est loin d’être suisante dans la société, contraire-

ment aux États-Unis. J’ai été souvent en Californie, où je suis frappé par l’invesissement américain dans 
la langue des signes comme une langue universelle, pour les entendants comme les non-entendants, 
comme si tous les enfants devaient apprendre la langue des signes, ce qui d’ailleurs bouleverse la re-

laion parents-enfants dans une sorte de nouvelle culture où la langue des signes s’introduit dans une 
culture collecive. Je suis étonné que la médecine invesisse toujours beaucoup plus dans le concept et 
l’amélioraion des prothèses que dans la langue des signes, qui lui semble toujours un peu archaïque, 
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un peu compassionnelle, un peu comme une sorte de résignaion,  alors qu’il s’agit d’une langue por-
teuse d’une richesse culturelle. Il semble, malgré les incantaions poliiques, que la médecine soit bien 
lente à prendre conscience de sa responsabilité. Elle invoque même, on le voit dans les journaux, la in 
de la surdité grâce au progrès technique. Il est tout de même étrange que la médecine, dans son hybris, 

inisse par oublier que sa première inalité est de s’adapter à toute soufrance et non de déployer sa 
puissance technologique. Les iniiaives commencées par Jean Dagron et poursuivies par Alexis Kara-

costas vont bien au-delà de la surdité, elles sont l’avant-garde d’une médecine ininiment plus soucieuse 
de l’être soufrant que de sa propre inalité thérapeuique et scieniique. Je pense qu’au 21ème siècle, 
nous sommes au début d’une révoluion culturelle. Après une médecine qui aura envahi l’espace social 
au nom de sa capacité technique de résoluion de toute soufrance, une sorte de salut de l’humain par 
la médecine, on assiste depuis quelques années à la paruion d’un grand nombre de livres, de confé-

rences, d’aricles où les personnes en situaion de demande sont entendues et renversent la situaion en 
metant la médecine au déi d’écouter les sourds, d’écouter non pas leur soufrance, mais leur message. 
L’exigence éthique contemporaine, c’est la remise en quesion de la seule performance technique. Ce 
n’est pas la remise en quesion de la performance, c’est la remise en quesion de la performance tech-

nique pour elle-même,  dénuée du respect de l’humain auquel elle s’adresse. Je pense que les sourds, 
dans leur combat iniié par AIDES, vont bien au-delà de la surdité ; dans vingt ou trente ans, on leur sera 
extrêmement reconnaissants de ce que cete culture qu’ils ont induite permetra de changer le rapport 
de la médecine à l’homme.



18

« Liberté, égalité, fraternité ».
Dr Jean Dagron, praicien hospitalier,

président de l’associaion SOURCES

«C’est en allant vers la mer que le leuve reste idèle à sa source».

Je suis un peu ému, je vous l’avoue franchement, vingt ans après. C’est en allant vers la mer que le leuve 
reste idèle à sa source. Je me suis inspiré de cete belle phrase de Jean Jaurès. Qu’est-ce que c’est, la 
source ? Aujourd’hui, c’est la créaion d’un accès spéciique pour les sourds. Rester idèle, c’est rester 
idèle à toute la démarche entreprise il y a vingt ans et que je vais essayer de décrire, et j’espère qu’elle 
coninuera. Qu’est-ce que c’est, la mer ? La mer, c’est que la liberté, l’égalité et la fraternité soient ef-
fecives dans tous les domaines, pas seulement pour les soins mais pour tous les domaines, la jusice,. 
La liberté, qu’est-ce que c’est pour les sourds ? Il faut parir de la caractérisique principale des sourds : 
c’était une populaion invisible. Donc la liberté, c’est la liberté d’expression, c’est la parole publique. Alors 
pour arriver à une parole publique, poliique, il y a plusieurs étapes. La première étape, c’est une prise 
de conscience individuelle. Les sourds ont toujours parlé la langue, une langue de survie, une langue en 
cachete, la langue des signes renaît tout le temps malgré sa censure, son interdicion, sa sigmaisaion. 
Il faut passer de cete résilience formidable des sourds à une prise de parole publique. La première étape 
est une prise de conscience individuelle de sa propre valeur et refuser de l’entendant fasse à sa place, en 
disant : ça, aussi je peux le faire, je vais le faire. Ensuite, il y a les prises de consciences individuelles qui 
se coagulent et deviennent une prise de conscience collecive. Là, c’est un moment magique, merveil-
leux. Je sais que c’est dans la mémoire de plusieurs personnes ici, j’évoque le réveil sourd dès 1970 où les 
sourds ont osé prendre la parole, en disant : même pour dire des bêises, ce qui est une grande preuve 
d’émancipaion intellectuelle, alors que les sourds n’ont aucun poids dans la socité à ce moment-là. Et ce 
réveil sourd de 70 a permis, J’ai mis beaucoup de photos historiques (Bruno Moncelle, Emmanuelle La-

borit…). Ce réveil sourd, dans les années 70, a permis le cri de colère dans les années 90. Ce cri de colère, 
dans les années 90, c’était : pourquoi nos copains meurent-ils ? Pour ceux qui ont regardé ce que révélait 
ce cri de colère, ça révélait quelque chose de scandaleux, une praique qui est refusée par la populaion 
générale, et imposée aux sourds : c’est consulter avec un membre de sa famille. Cete praique existe 
encore dans beaucoup de pays. En France, encore dans une grande parie de la France. Liberté de parole, 
les sourds ont conquis une liberté de parole, mais pour dire quoi, et avec qui ? Là, les années 90 sont très 
intéressantes. Il y avait tout un mouvement en Europe et aux Etats-Unis pour réclamer des campagnes 
d’informaion contre le VIH contre le Sida. Il y a un seul pays où ce mouvement a donné lieu à un accès 
spéciique aux soins pour les sourds, c’est la France. C’est intéressant de voir pourquoi. C’est là qu’il faut 
rendre hommage aux sourds français qui ont eu l’intelligence de ne pas rester seuls dans un repli sur 
soi, de défendre bien sûr la langue des signes mais aussi de faire une prise de parole commune avec des 
professionnels. Cete lute commune a permis ce qu’on appelle maintenant en 2015 le plaidoyer : c’est-
à-dire se centrer sur une revendicaion précise pour changer une poliique publique. Ce point précis, 
c’était l’accès aux soins. Le fait d’être ensemble a été très eicace. Pourquoi ? Parce que quand les sourds 
ont rencontré les responsables de ministères, ils étaient avec des professionnels qui disaient : dans une 
consultaion, monsieur le ministre, le paient apprend qu’il est séroposiif, et en même temps il apprend 
qu’il y a le Sida, il ne savait pas que le Sida existait. Et là, on est bien au-delà de la relaion médecin-pa-

ient. On a eu la chance de rencontrer des gens responsables du ministère, à l’époque, qui ont tout à fait 
compris. C’est Monsieur Louis Dessaint, qui a tout à fait compris, bien avant nous, qu’il s’agissait d’une 
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quesion d’État. Le rôle de l’Etat, c’est la sécurité sanitaire, c’est protéger toute sa populaion, y compris 
sa minorité silencieuse. 

Cete liberté de parole s’est coninuée et ampliiée dans une liberté de penser. J’aime beaucoup cete 
photo, c’est en 1994, il y avait la recherche qui a commencé, qui unissait sourds et entendants. C’est 
drôle, Anne-Marie Bisaro, vous la voyez sur la photo, et vous la voyez comme interprète, il y a aujourd’hui 
Françoise, qui était là, et Bernard Motez qu’on voit de dos, aussi Joëlle Blanchard qu’on voit aussi de dos 
à côté de Bernard Motez..

Cete liberté de penser, ce travail de rélexion sourds-entendants a permis d’élaborer les condiions d’ac-

cès aux soins en 1998, je ne vais pas détailler ces condiions, je pense qu’on va en reparler dans le 
colloque, Joelle va en parler après, de toutes façons on va le retrouver, ça a été dit en 98, on va le re-

trouver, c’est la base philosophique des principes de la circulaire de 2007. Tout cela vient de la rélexion 
sourds-entendants. Une autre chose, c’est que le grand mal français, pour moi, c’est l’espèce d’égoïsme 
organisaionnel, de structures des insituions. Chacun travaille dans son coin pour protéger son insi-

tuion replié sur son insituion pour la protéger. Pour moi, c’est une catastrophe en France. Pour un 
objecif on crée une structure et après la structure devient l’objecif, on est paralysé en France à cause 
de ça, dans d’autres pays c’est complètement diférent. On oublie le sens de notre acion. Le fait que 
Piié-Salpêtrière ne soit pas venue par l’applicaion d’une circulaire, et puis après la structure prend 
l’argent et le garde pour elle, ça se passe toujours comme ça en France, eh bien là, non, l’impulsion a 
été par une dynamique militante, une dynamique citoyenne. Et je rends hommage à Françoise, à toute 
l’équipe à ce moment-là. On avait en tête l’accès aux soins des sourds partout en France, et pas la dé-

fense de la Salpêtrière. La Salpêtrière en a proité, mais néanmoins on avait ça en tête. Je crois que ça, 
c’est fondamental. C’est mon peit cri de colère à moi. Cela a aboui en 1998 au souien oiciel à l’accès 
aux soins. Marine Aubry, ministre de l’époque, avec Dominique Gillot, sont venues à la Piié-Salpêtrière. 
Et ça a été le souien poliique à la nécessité d’un accès aux soins spéciique pour les sourds. 1998. sur la 
base des conclusions de la recherche et de l’acivité de la consultaion qui démarrait depuis trois ans. Je 
rends hommage à Serge Herson qui nous a ouvert les portes de la Salpêtrière.

Après la liberté de parole, l’égalité. Je vais aller très vite. Mais pour dire que dès le départ, on a une 
posiion philosophique. On ne le savait pas au départ, mais c’est une posiion philosophique. On a mis 
comme postulat de base : l’égalité sourds-entendants. Il n’a jamais été quesion de faire un accompagne-

ment social des sourds. Une relaion d’aide pour les pauvres sourds. C’était une égalité d’intelligence. 
Je ne vais pas m’étendre là-dessus mais c’est fondamental. Ca a donné le fait que Carole Bruneau a été 
embauchée comme première professionnelle sourde, en 1996. La photo, ça fait rire, pas de Carole, non, 
mais l’objet à côté, c’était le Minitel ! C’était un grand progrès, un Minitel, pour recevoir les messages 
des sourds et communiquer avec eux. Maintenant ça fait sourire. Mais en 1996, la permanence sourde 
de Aides 1995 dans la salle d’atente de la Salpêtrière.

Un peit mot pour dire : souvent on entend il faut changer le regard sur le handicap. Pour les sourds, il y a 
un moyen très rapide, très eicace, très économe,  il faut un sourd en blouse blanche qui parle la langue 
des signes, et en quelques secondes, le regard sur le handicap change.

La fraternité. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce ne sont pas leurs diférences, c’est la peur, 
c’est leur peur. De ce point de vue, les sourds provoquent de la peur, ils peuvent déranger, leurs gestes 
excessifs, leur voix bizarre, cela peut déranger. Le fait que, pour un entendant, devient… La surdité est un 
handicap partagé de communicaion, donc l’entendant se sent autant handicapé que quelqu’un considé-

ré comme handicapé, et ça, ça alimente la peur. Contre le racisme, contre la surdiphobie, parce qu’elle 
existe, à mon avis le raisonnement moral,  ça ne marche pas. Dire : les sourds sont nos frères, c’est bien, 
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mais ça ne marche pas. Qu’est-ce qui marche ? C’est que dans la rencontre, chacun ire bénéice de la 
rencontre, chacun progresse grâce à la rencontre, chacun s’enrichit grâce à la rencontre. Pour expliquer 
ça, je ne savais pas trop comment l’expliquer maintenant, je n’ai pas beaucoup de temps, mais je me 
suis dit : je vais parir de moi. Qu’est-ce que j’ai connu ? Moi je ne suis pas un entendant profond, ni un 
entendant léger, je suis un entendant moyen. Et pour un entendant moyen, qu’est-ce qu’il a appris appris 
avec les sourds ? Donc là vous voyez, c’est une photo avec Guy Bouchauveau, que vous reconnaissez, il  
a été très important au démarrage. Qu’est-ce qu’apprend un entendant ? D’abord, un entendant qui est 
confronté, qui est abreuvé d’informaions audiives, la première chose qu’il apprend, c’est de commen-

cer à se taire. Ce n’est pas facile. Il apprend à regarder en permanence les yeux de celui qui s’exprime. 
Ce n’est pas évident pour un entendant. Il entrevoit que la communicaion est plus une afaire d’écoute 
que de parole. Il se concentre sur ce que la personne veut dire plus que sur ce qu’elle dit. En quelques 
mots, qu’est-ce que je viens de déinir ? C’est ce qu’on appelle l’écoute acive. Et puis après il y a le désir 
en permanence de faire l’efort pour déceler l’image mentale qui est dans la tête de son interlocuteur. 
Déceler l’image mentale dans la tête de son interlocuteur, c’est d’autant plus Quand on en est là, on a 
déjà fait un grand pas dans la communicaion. Et c’est d’autant plus facile avec la langue des signes, parce 
que la langue des signes montre autant qu’elle raconte. On s’aperçoit vite que la langue des signes est la 
langue du savoir. Elle permet de véhiculer le savoir. Alors quand dans certains discours oiciels ou dans 
certaines circulaires oicielles, on voit encore la langue des signes réduite à un simple moyen de com-

municaion, c’est un scandale. Le combat doit coninuer. On sait, nous, que c’est une langue du savoir, 
et que peut-être la langue des signes est plus communicante que la langue audio-vocale. Pourquoi ? Les 
sourds ont une hyper acuité au réel, ce qui fait que les mots sont des sons qui prétendent dire mais ne 
reposent sur rien, mais les images de la langue des signes sont empreintes de réel. Il y a toujours une 
part de réel dedans. Voilà : dans le mot érecion, il n’y a pas grand’chose, dans le signe érecion, il y a 
beaucoup de choses…

C’est un sujet de colloque, donc je ne fais que le citer.

De la même façon, un autre colloque passionnant, c’est de dire que c’est une langue de l’émoion. Une 
langue corporelle de l’émoion. Introduire une langue émoive dans un milieu comme l’hôpital, confron-

té à la mort, à la maladie, la soufrance, où là, depuis des décennies, des siècles, l’émoion est contrainte, 
recluse, bannie dans toutes les formaions et les praiques professionnelles, ça n’est pas anodin, là c’est 
un grand colloque, c’est compliqué à faire, mais il faut le faire.

On peut faire aussi un colloque sur la poésie en langue des signes. Ca sera un colloque beaucoup plus 
agréable, beaucoup plus facile, mais c’est vrai que la calligraphie visuelle séduit les entendants et moi 
personnellement ça m’a beaucoup ...

Tout ça pour dire que au bout de plusieurs années, l’entendant se retrouve à avoir acquis une autre façon 
de penser, un autre rapport à la mémoire, c’est ce qu’on appelle la pensée visuelle. Il lui arrive même de 
rêver en images de la langue des signes, et de se réveiller le main avec ses mains qui font des signes.

C’est une transformaion individuelle profonde, c’est une grande richesse. Je veux paraphraser Bernard 
Motez, qui nous disait : pour mesurer l’intégraion par une société des personnes exclues, comment 
faire ? On peut faire la liste des subsides, des mesures, etc. C’est bien, mais ce n’est pas tellement ça qui 
mesure l’intégraion, l’inserion, l’inclusion. Mais on le mesure par ce que la société est capable de rece-

voir de ces personnes exclues. On voit les Roms. Qu’est-ce que en France, la société accepte de la culture 
des Roms ? Pas grand-chose. Qu’est-ce qu’en France on a accepté des sourds ? La langue des signes a été 
interdite, on n’a pas accepté grand’chose des sourds. Moi, ce que je veux dire modestement, par ma pra-

ique et mon histoire d’entendant moyen, je me suis très enrichi et c’est la pensée visuelle qui a enrichi 
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ma vie. Alors je reviens à, voilà. Liberté, égalité, fraternité… Je vais perdre le il, donc je reprends mes 
papiers. Donc l’aicher c’est bien, le vivre c’est mieux. Comment faire ? La société est en crise à l’heure 
actuelle. Elle est en crise très grave. Non pas à cause de sa diversité, mais à cause du manque de sens 
et de cohésion de la société. Il faut lui donner ce sens et sa cohésion, sans que personne n’ait à renier 
sa singularité. C’est ça le déi du 21ème siècle. Les sourds ont conquis une liberté d’expression qui n’est 
plus un droit formel. Cela a permis la prise en compte de leurs caractérisiques linguisiques, et donc les 
condiions d’une égalité concrète.

Pour l’accès aux soins des espaces pluriculturels se développent dans le service publique. Des lieux où la 
fraternité enrichit et résonne au plus profond des sourds, les sourds peuvent le dire, ou des entendants, 
moi je viens de dire mon point de vue.

Ainsi se développent les médiaions collecives nécessaires à une paricipaion réelle à la société et donc 
à la souveraineté poliique. Moi, personnellement, est-ce que les sourds sont des handicapés, moi je 
m’en iche royalement. Pour moi, ce sont des citoyens. Point. J’ai tout dit, et ça suit largement.

Une nouvelle citoyenneté, mais pour quoi faire ? Le monde est en plein bouleversement. En ce moment, 
il y a des forces morbides. Dès qu’il y a une mutaion importante, il y a des forces morbides qui appa-

raissent, qui se développent, des forces racistes, intégristes. Il faut faire barrage à ce fondamentalisme, 
qu’il soit marchand, naionaliste, religieux, faire barrage à la police des corps. Les sourds ont eu paricu-

lièrement à soufrir de la police des corps, c’est pas les seuls, mais ils ont eu à y faire face, de manière 
pariculière et silencieuse. Il faut donc s’emparer de ce monde pour construire la société de demain. 
L’objecif de la société, pour moi, ce n’est pas la croissance, ce n’est pas les égoïsmes insituionnels, 
c’est le bien-être. Je retrouve ce qu’a dit le Pr Sicard. Un médecin souhaite le bien-être. Je crois que pour 
la société, c’est le bien-être qui doit être l’axe, et pas d’autre chose. De quoi a-t-on besoin pour ça ? On 
a besoin d’un État, oui, mais d’un État garant des droits, d’un État stratège. De ce point de vue-là, en 
France, ce n’est pas encore un Etat. L’Etat n’a pas une poliique par rapport aux sourds, même dans le 
domaine du soin, dans la médecine libérale, il n’y a pas encore une ligne directrice stratège par rapport 
aux sourds. On a besoin d’un État stratège. Ca se dit de plus en plus maintenant, mais il faut aller beau-

coup plus loin. La société, à l’heure de Facebook et des réseaux sociaux, d’avoir des top down, d’avoir 
une circulaire ministérielle à appliquer, une loi, non, ce n’est plus du tout de ça dont il s’agit. Il faut qu’il y 
ait une gesion territorialisée où  tous les acteurs partagent et décident ensemble. Je pense qu’il y a des 
iniiaives de la société civile que je trouve formidable. Par exemple ATD Quart Monde, dans quatre ré-

gions en France, qui expérimente un contrat territorialisé zéro chômeur, en metant autour de la même 
table les patrons, les entreprises, les citoyens, les chômeurs, etc., pour arriver concrètement à résoudre 
le problème du chômage. Pour arriver à ces choses-là, je rêve d’assises régionales où on pose la quesion 
de la communicaion dans les soins, de la communicaion dans l’accès aux droits de tous, dans laquelle 
l’expérience avec les sourds aura toute sa place. J’ai ini.

Pour inir, j’ai fait une phrase : le succès repose sur la tolérance et l’ouverture d’esprit qui donnent du 
sens à notre trésor commun le plus précieux. Et pour moi, en France, le trésor le plus précieux, c’est la 
liberté, l’égalité et la fraternité. 

Merci.
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« Des professionnels sourds et entendants avec un objecif commun. »
Joëlle Blanchard, intermédiatrice à l’Unité Rhône-Alpes d’accueil et  

de soins pour les sourds,
CHU de Grenoble.

Bonjour à tous. Je suis très émue parce que là, je vois un certain nombre de visages de militants que je 
connais bien et que je n’ai pas vus depuis assez longtemps, donc ça me fait très plaisir. C’est beaucoup 
d’émoion. Ce qu’ont dit Françoise Galifet, tout à l’heure, et Jean Dagron sur cete histoire était très 
émouvant. D’abord, la langue des signes. Qu’est-ce que cete langue ? C’est une langue à part enière, 
qui permet tout, une langue qui évolue et qui n’est pas une langue internaionale. Il se trouve qu’actuel-
lement, en France, dans les écoles, il y a très peu d’enseignements en langue des signes. Très peu. En fait, 
c’est ridicule, car cete langue correspond tout à fait aux modalités de foncionnement des personnes 
sourdes. 

Alors, lors d’une rencontre entre sourds et entendants, il y a un problème de communicaion. À qui la 
faute ? Au sourd ? À l’entendant ? Je crois qu’on peut dire aux deux, et c’est en ce sens un handicap 
partagé. Alors, lors d’une consultaion entre un paient sourd et un entendant, les professionnels en-

tendants se demandent souvent : qu’est-ce qu’il entend ? Quelle est la langue de sa vie ? Ce qui est im-

portant à comprendre pour les professionnels, ce n’est pas tant de savoir ce que le paient entend, mais 
de savoir comment il foncionne. C’est vrai que dans l’accueil des paients, la majorité des paients que 
nous recevons sont des personnes bilingues, certains écrivent le français, mais surtout ils praiquent la 
langue des signes. 

Alors très souvent, ce qu’on remarque chez les professionnels de santé, ce sont leurs représentaions 
sur les sourds. D’abord, ils peuvent se dire : iens, le paient écrit. Du coup, ça va suire pour la com-

municaion. Il faut faire très atenion à ça, car pour la majorité des sourds, en fait, la lecture n’est pas 
saisfaisante. Huit sourds sur dix ne maîtrisent pas correctement la lecture. Les professionnels peuvent 
aussi se dire : iens, le paient peut lire sur les lèvres, je vais donc pouvoir lui parler sans problème. En 
fait, en lecture labiale, il faut déjà avoir un très bon niveau de français et en plus on ne comprend qu’un 
mot sur trois, et quand on ne connaît pas le contexte, on ne peut pas suivre. Donc la lecture labiale est 
très compliquée et source de malentendus. Les professionnels peuvent encore se dire : ce sourd parle, 
donc il comprend quand moi aussi je lui parle. Il faut faire atenion, car efecivement il y a des sourds 
qui parlent mais qui ne comprennent pas quand on s’adresse à eux oralement. Parfois, les professionnels 
remarquent : iens, certains sourds ont des appareils audiifs, donc ils perçoivent, ils entendent. C’est 
vrai, les bruits, peut-être, mais pas la voix. Dans certaines circonstances, les paients sourds peuvent être 
accompagnés par quelqu’un de la famille. Les professionnels se disent alors : c’est parfait, il y a quelqu’un 
pour traduire. Il se trouve que  95% des sourds sont issus de familles entendantes. 5% des sourds ont 
des parents sourds. Pour ces 95%, la communicaion se passe souvent avec l’environnement entendant 
par un code familial un peu diférent de la langue des signes standard, et donc face à un médecin, s’il y 
a un proche qui accompagne le paient sourd, ce proche aura tendance de parler à la place du sourd et 
il n’est pas rare de l’entendre dire au paient : je t’expliquerai après, ne t’inquiète pas. Le mode de com-

municaion reste donc très pariel.

J’ai deux exemples de malentendus de consultaion. Un médecin avait écrit sur une ordonnance : deux 
comprimés après le repas. Une personne entendante qui voit ça, c’est très simple. Ça veut dire qu’on 
prend son repas et après les comprimés. Mais pour beaucoup de sourds, dans la logique de la langue des 
signes, on se dit : on prend les comprimés, et après, le repas, donc on comprend exactement l’inverse 
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de la phrase. Cela arrive même à un professionnel entendant qui est dans la démarche de s’adapter au 
paient sourd.

Deuxième situaion : la secrétaire reçoit un message, c’est une femme « tombée enceinte » qui est assez 
désemparée. La secrétaire lui répond : très bien, vous êtes enceinte, autrement dit « félicitaions ». Sauf 
qu’en fait, « tomber enceinte » signiiait pour la femme « fausse couche ». Vous voyez ce malentendu : 
elle croyait avoir perdu son bébé. 

Maintenant, dans tous les pôles, il y a énormément d’exclusion. Les sourds ont été très mal soignés, ça 
a été bien décrit par Jean Dagron. Il y a eu beaucoup d’obstacles et d’impossibilités d’accès aux soins. 
Maintenant il y a des unités mais demeure le problème de la santé mentale qui reste minimale dans les 
lieux de soins en langue des signes, c’est toujours inquiétant. J’espère que les soins psychiatriques vont 
pouvoir se développer. En France, beaucoup de professionnels pensent que, dans le fond, il n’y a pas de 
problème. Il suit que les paients sourds aient le sourire pour que les professionnels pensent que tout 
va bien et qu’il n’y a pas de souci de communicaion. Mais les problèmes ne sont pas forcément ideni-

iés par les professionnels de santé. 

Maintenant, ce qui est nouveau, c’est que ce n’est pas à la populaion sourde de s’adapter au système 
de soin mais au système de soin de s’adapter à la populaion sourde. Là est le grand changement, qui est 
esseniel et qui a permis aux sourds d’avoir un accès réel, correct, aux soins, dans le respect de la langue 
des paients, que ce soit dans une modalité orale ou dans une modalité gestuelle, en langue des signes. 
Dans le peit historique présenté tout à l’heure, il a été dit qu’il y a actuellement 18 unités en France. À 
l’origine on trouve l’associaion AIDES. Je suis ravie de voir dans la salle Anne-Marie Bisaro, interprète, et 
Claire Garguier, membres de cete associaion, présentes parmi nous aujourd’hui.

En 2011 à Poiiers, malgré une volonté de créer une unité, il a fallu un peu de temps pour que cela 
abouisse. La communauté sourde de Poiiers s’est vraiment batue, en s’appuyant sur la loi du 11 février 
2005, pour obtenir la créaion de cete unité. La loi énonce que les lieux doivent être accessibles. Je iens 
à remercier la communauté sourde de Poiiers qui a luté pour la créaion de cete unité. Actuellement, 
des réunions régulières de tous les professionnels des unités se iennent en France, c’est très impor-
tant, car ces rencontres entre professionnels sourds et entendants consituent un vrai travail collecif 
d’échanges culturels et linguisiques. 

La circulaire de la DHOS (avril 2007) nous a permis d’organiser très régulièrement des échanges avec des 
interprètes extérieurs venus soutenir quelques professionnels encore en diiculté avec la langue des 
signes. Si les interprètes n’étaient pas libres, on reportait ces rencontres, c’était très important pour le 
travail collecif. Pour travailler dans une unité, il est important d’avoir une bonne praique de la langue 
des signes, c’est important pour les échanges. C’est une langue de travail pour nous tous. Je vous montre 
quelques photos de notre unité et de l’équipe. Tout le monde connaît bien la langue des signes. La cadre 
de santé, la secrétaire de l’accueil s’expriment en langue des signes, pour faire les plannings, répondre 
aux mails, aux SMS, etc. Tout à l’heure, Jean Dagron et Françoise Galifet ont évoqué leur émoion à ce 
sujet. 

Les consultaions avec des spécialistes nécessitent aussi la présence d’interprètes. C’est automaique. 
Il n’est pas possible de faire appel à un proche, donc il faut recourir à des interprètes. Les interprètes se 
déplacent aussi à l’extérieur, dans l’hôpital, pour permetre une réelle accessibilité. Les intermédiateurs, 
le cas échéant, peuvent être aussi sollicités dans certaines situaions. Vous voyez là une photo d’une si-
tuaion avec un intermédiateur. Enin, les entreiens psychologiques peuvent aussi se faire directement 
en langue des signes, c’est vraiment très important. 
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« L’hôpital et l’accueil du paient sourd ; vingt ans après. »
Pr Alain Baumelou, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

Je regrete la construcion de mon diaporama après avoir écouté tout ce que j’ai entendu ce main. Je 
pense en efet que le sens de l’acivité des unités apparaît beaucoup plus dans les topos précédents, et, 
en écoutant aussi bien Didier Sicard que Jean Dagron et les autres, il m’a semblé que j’aurais un discours 
qui se rapprocherait de celui de Madame  de Neuville, pur produit de l’APHP. J’en suis un. Vous voyez la 
diaposiive, c’est un pur produit de la médecine universitaire APHP. Je vous ferai remarquer qu’aucun 
Power Point ne vous a été présenté jusqu’à maintenant.

Le vrai message qui nous a été donné ce main, c’est une demande de changement de comportement 
des soignants et non pas des paients. Je travaille sur ces segments-là depuis longtemps par le biais de 
l’automédicaion ou de l’inserion des médecines alternaives et complémentaires. En fait, le seul objec-

if, le seul sens de ces acivités, c’est d’abord et avant tout d’essayer d’écouter le paient. C’est amusant, 
parce qu’en entendant les divers topos, je pensais écouter le paient, mais je me suis dit : au fond, c’est 
nous qui n’écoutons pas le paient, ce ne sont pas eux qui sont sourds. Je crois qu’il est beaucoup plus 
important d’essayer de comprendre cela ensemble plutôt que de voir les conséquences hospitalières de 
l’intégraion de ces unités.

Alors, comme j’ai préparé quatre diaposiives, vous allez y avoir droit. Ce qui m’a frappé, sur les dix der-
nières années, ce sont les bouleversements. En quarante ans de médecine hospitalo-universitaire dans 
le domaine de la néphrologie, je n’ai jamais vu un bouleversement aussi complet de la santé qu’au cours 
de ces dix dernières années, qui a afecté l’hôpital, vos unités et cete acivité. Et c’est la rencontre de 
ces deux bouleversements, à mon avis, qui crée ce qui a été dit tout à l’heure : les unités de soins des 
sourds sont le paradigme de modiicaions profondes de l’acivité hospitalière, on écoute le paient et on 
n’essaie pas forcément de lui délivrer une vérité universitaire infuse.

Le deuxième point qui est né de cete avalanche, ce sont les diicultés, car inalement, on a vu le côté 
philosophique, mais il y a aussi le côté de l’inserion de ces unités en milieu hospitalier. De la même 
manière que lorsque vous provoquez une rélexion sur les médecines alternaives et complémentaires 
en milieu hospitalo-universitaire, intégrer une unité de soins des sourds dans un pôle hospitalier n’a 
rien d’évident. Il y a d’abord les diicultés de situaion : quels sont les pôles les mieux adaptés à une 
telle acivité ? Est-ce que ce sont des soins de support, ou est-ce que ce sont des pôles médicaux, en 
pariculier orientés sur le handicap ? Je n’ai pas de réponse, mais je sais que cete quesion se pose à de 
nombreuses unités en France. 

Ensuite, il y a la diiculté d’évaluaion. Il faut être pragmaique. Quand vous vous adressez à un directeur 
d’hôpital, en 2015, avec un projet (comme cela a été vécu à Poiiers), sa première réponse, quel que soit 
son charisme - mais c’est sa profession - est : combien cela rapporte ? Autrement dit, l’évaluaion de ces 
acivités est extrêmement importante. Les consultaions externes, ce n’est pas tellement diicile, mais 
toutes les consultaions internes représentent une acivité qui se partage avec les autres unités transver-
sales. Les consultaions internes dans l’hôpital, qui ne sont pas tarifées et qui représentent presque 80% 
de l’acivité de ces unités, posent un réel problème de valorisaion.

Et puis, je l’ai vécu, il y a le besoin de créer le réseau en allant à l’extérieur. Là, praiquement, aucune 
procédure hospitalière ne permet cela. 

Le troisième point, avec les diicultés de valorisaion, c’est la tariicaion, qui est une tariicaion globale 
et pas à l’acivité, par le biais des MIG. Évidemment les MIG retombent dans le budget hospitalier avec 
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des direcions hospitalières qui sont bien obligées de tenir compte d’autres acivités. 

Il y a un quatrième élément, et je suis heureux qu’il ait été beaucoup abordé. Il faut que vous sachiez que 
« intermédiateur », ça ne dit rien aux autres médecins qui ne sont pas spécialisés et à l’administraion. 
L’intermédiateur, c’est celui qui coûte cinquante mille euros, peut-être un peu moins, et on ne sait pas ce 
qu’il fait. C’est extraordinaire. Il va falloir qu’il y ait un langage sur ce travail propre de l’intermédiaion, 
qui à mon avis déborde de beaucoup le langage des sourds, parce que le véritable challenge de l’hôpital 
dans les années qui viennent, ce sera la transculturalité. Pour tous les domaines transculturels, de toute 
évidence, on aura besoin d’intermédiateurs. 

Le cinquième élément sur lequel j’appuierai pour ma part, c’est que, en tant qu’unités, vous êtes le plus 
souvent sans valence universitaire. Autrement dit, vous êtes des unités transversales qui ont voix au 
chapitre, mais une voix assez faible, à mon avis, dans la stratégie hospitalière.

Votre acivité est absolument indispensable, c’est évident. J’ai vécu des périodes diiciles avec cete uni-
té, et je pense qu’on a toujours essayé de maintenir ce cap. Pour moi, elle est indispensable, parce que, 
en dehors du travail vis-à-vis des paients sourds, elle crée une transversalité dans l’hôpital, elle crée du 
lien entre les diférentes acivités qui sont des acivités en tuyaux d’orgue : la pneumologie, la neurolo-

gie, la néphrologie… Pour le pauvre paient sourd qui doit se transporter entre ces diférents services, 
c’est un casse-tête. Nous avons vu tout à l’heure la vidéo d’un entreien du Dr Vourc’h, qui fait cela très 
bien.

Le dernier élément, c’est que l’acivité concerne des populaions sourdes pariculières, dans des pé-

riodes extrêmement pariculières. Je pense à une acivité phare dans un hôpital comme le nôtre, qui 
est très bien couverte par l’UNISS, la maternité. Cete acivité valorise l’hôpital de manière fantasique.

Alors, voici quelques pistes de rélexion, après vingt ans d’évoluion. J’aurais tendance à dire que ce sont 
des pistes de rélexion administraive face à la foi que représente Jean Dagron ici. Je vous les présente 
donc avec beaucoup d’humilité. Le premier point est de valoriser le travail. C’est quelque chose que les 
médecins, du moins dans ma généraion, ne savaient pas faire. Il faut valoriser notre travail. Vous savez 
que les équipes mobiles de gériatrie se retrouvent dans une situaion très proche avec ce problème-là, 
elles développent (le terme est un peu pompé) des valorisaions du « capital immatériel » des équipes 
mobiles. Je pense que ce sera absolument indispensable. Bien évidemment il y a les acivités d’éducaion 
thérapeuique, le parcours de soin, l’ouverture à l’internaional, comme le fait très bien Alexis Karacostas 
actuellement. 

Ensuite, je ne sais quel sera l’avenir des hôpitaux universitaires, mais dans l’état actuel des choses, il faut 
s’ouvrir à l’acivité universitaire en développant l’apprenissage de la langue des signes. Je ne sais plus où 
l’on en est mais un groupe d’étudiants pariculièrement tonique sensibilisait nos étudiants en médecine 
à l’apprenissage de la langue des signes.

Il y a aussi une valence qui est assez peu représentée, le domaine de la recherche, en pariculier l’épidé-

miologie et les sciences humaines et sociales. 

Un dernier point est que ces unités sont sur un segment extrêmement fort. Je paricipais récemment 
à un colloque sur l’accueil des migrants du sud-est asiaique et de la Chine, à Avicennes. La tendance 
actuelle, on le voit bien, n’est plus d’accueillir avec nos techniques de soins, mais de se metre à la 
portée, dans le moule du paient qui demande. C’est ce qu’on appelle de ce nom un peu pompeux de 
« transculturalité ». Et je reprendrai le itre du bouquin de Dagron « Sourds et soignants, deux mondes, 
une médecine ». Je suis d’accord, mais en fait ce n’est pas « deux mondes, une médecine », mais « deux 
mondes, plusieurs médecines », parce que la vraie médecine, c’est celle que demande le paient.  
Je vous remercie.
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L’accès aux soins des personnes en situaion de handicap.
Modérateur : Jean-François Ravaud,

 directeur de Recherche à l’INSERM, directeur de l’Institut Fédératif de Recherche  

sur le Handicap et de la Maison des Sciences Sociales du Handicap.

Je vous remercie : on a eu quelques diicultés d’installaion à la tribune parce que cete salle magniique 
est équipée d’une rampe qui permet d’accéder à la tribune sur votre droite, mais sur cete rampe sont 
stockées les tables qui étaient sur la tribune, donc on ne peut pas la prendre. 

Nous allons donc aborder cete table ronde consacrée à l’accès aux soins des personnes en situaion de 
handicap. D’abord, merci aux organisateurs d’avoir conié l’animaion de cete table ronde à quelqu’un 
qui n’est pas spécialiste de la surdité. On va essayer de resituer cete quesion de l’accès aux soins dans 
un contexte plus global. Pour dire deux mots, d’abord, je suis Jean-François Ravaud, directeur de l’Ins-

itut fédéraif de recherche sur le handicap, et je commencerai par une anecdote pour répondre à Jean 
Dagron qui disait : pour changer le regard, c’est simple, vous metez une personne en blouse blanche en 
train de parler la langue des signes. Je voudrais lui dire à itre anecdoique que j’ai fait mes études de mé-

decine à la Piié-Salpêtrière, in 75, et je raconte souvent l’anecdote que quand on me voyait en blouse 
blanche en fauteuil roulant, il y avait deux types de réacion. La première, c’était de me faire engueuler 
par les inirmières pour jouer avec les fauteuils roulants, donc là, le côté médecin et blouse blanche 
prenait le dessus, et l’autre, c’était de me dire : pourquoi avez-vous pris un stéthoscope ? On me prenait 
pour la personne en fauteuil roulant. Pour ces personnes, la fusion des deux images était quand même 
extrêmement compliquée à réaliser. Dans cete table ronde, on ne va pas aborder la quesion du rapport 
de la surdité au handicap en tant que quesion qui entraînerait des discussions de fond, qui ne sont pas 
l’objet de cete table ronde. L’idée, c’est peut-être de rebondir sur la communauté d’expériences qu’il 
peut y avoir entre diférentes populaions sur ces quesions.

La séparaion du monde du soin de celui de la prise en charge, sociale, médico-sociale, a souvent été 
citée comme l’une des explicaions de ce problème qui n’avait pas été anicipé, celui de l’accès aux soins 
des personnes handicapées. Et on a commencé à se rendre compte que les personnes handicapées 
étaient confrontées à un déicit d’accès aux soins, des soins qui sont complètement indépendants des 
déiciences qui sont à l’origine de leur handicap (soins de prévenion, dentaires, ophtalmologiques). À 
itre personnel, dans le début des années 2000 je me suis impliqué dans des recherches sur la percep-

ion du handicap par les médecins généralistes, et j’avais été amené à pouvoir étudier la façon dont ces 
quesions de handicap étaient compliquées pour eux dans leur praique quoidienne, le malaise qu’ils 
pouvaient exprimer, le déicit de formaion dont ils se plaignaient, les problèmes de temps, d’organisa-

ion, d’aide dont ils avaient besoin pour les examens et qu’ils verbalisaient aussi. De façon générale, cela 
a été dit ce main, les professionnels de santé n’ont pas été préparés à accueillir et à prendre en charge 
les personnes handicapées dans leur spéciicité. Il y a une rélexion qui s’est progressivement mise en 
place sur cete quesion importante. J’ai aussi paricipé en 2008 à une audiion publique, organisée par 
l’HAS, qui s’appelait « Accès aux soins des personnes en situaion de handicap », et  plus récemment, il 
y a eu cete fameuse mission sur l’accès aux soins courants, qu’a coniée Marie-Arlete Carloi à Pascal 
Jacob en 2012, et ce rapport qu’il a très bien initulé « Un droit citoyen pour la personne handicapée, un 
parcours de soin et de santé sans rupture d’accompagnement ». 

Donc, pour aborder ces quesions, quatre intervenants. Ceux qui souhaitent aller à la tribune pourront 
le faire. Je passe tout de suite la parole pour la première intervenion à Pascal Jacob qui est président de 
l’associaion Handidacique, et qui est l’auteur de ce rapport dont je vous ai parlé.



27

« L’accès à la santé des personnes en situaion de handicap.  
La Charte Romain Jacob. »

Pascal Jacob, président de l’associaion Handidacique

Bonjour à tous. Je voudrais dédier mon intervenion à un ami très cher qui a été l’aide de vie de mes deux 
enfants pendant sept ans, il s’appelle François Giraud. François est arrivé à la maison pour s’occuper de 
Romain et de Clément, il nous a dit qu’il était sourd mais qu’il allait pouvoir travailler avec Romain et 
Clément. Il avait une paricularité, c’est qu’il était comme Romain et Clément, la communicaion n’était 
pas la même, il a été un orfèvre, Romain et Clément ne parlaient pas, mais entendaient. Je dois vous dire 
que François a été pour moi un exemple et je voudrais lui dédier mon intervenion.

Vingt ans déjà, bon anniversaire à chacun d’entre vous, bravo aussi à toutes les équipes. Ce que j’ai envie 
de vous dire, c’est que ce que vous faites, il faut le faire pour toutes les formes de handicap. Merci Alexis, 
merci Jean-François, merci Élodie, un grand merci aussi à José Puig qui nous a tant aidés pour faire ce 
rapport sur l’accès aux soins des personnes handicapées. Vivre tout bonnement avec les autres, aimer 
celui ou celle avec qui on est bien, être belle et beau pour se faire accepter par la société, savoir se faire 
accompagner par la personne de son choix, construire sa vie comme tout le monde, cela passe pour tous 
et toutes par un bon accès aux soins. Rosine, une amie tétraplégique avec une trachéotomie, agrégée de 
mathémaiques, me disait : tu ne me ilmeras pas parce que je ne suis pas belle, parce que je ne suis pas 
digne, et celui qui me regardera dans ton ilm ne verra que ma mocheté et n’entendra pas ce que je dis. Si 
j’avais bien été coifée, si j’avais des dents impeccables, si quelqu’un avait posé le rouge du bonheur sur 
mes lèvres, je serais digne et mon sourire serait convaincant et je vivrais avec les autres sans faire peur. 
Cela est possible si Rosine a accès à des soins, pas seulement des soins pour survivre, pas seulement les 
soins de son handicap, mais les soins que chacun d’entre nous aspire à avoir pour être un citoyen à part 
enière dans une société accueillante et accompagnante. Où en sommes-nous aujourd’hui sur l’accès 
aux soins ? Qu’avons-nous appris à travers les diférents rapports de l’HAS, les travaux du CNCPH ou les 
derniers dossiers, de Denis Piveteau, le rapport sur le vieillissement ? Où en sommes-nous ?

Je crois qu’aujourd’hui, il commence à se faire une certaine prise de conscience et les planètes sont réu-

nies pour qu’on travaille ensemble. Ce n’est pas la médecine de ville qui réussira toute seule, ce n’est pas 
l’hôpital qui réussira tout seul, ce n’est pas le médico-social, c’est bel et bien ensemble, tous les acteurs 
du soin et de l’accompagnement, qu’ils réussiront à faire progresser l’accès aux soins des personnes 
en situaion de handicap. Nous ne pouvons plus être obligés de faire le choix entre être soigné ou être 
accompagné. Nous ne devons plus jamais être accompagnés sans être soignés et être soignés sans être 
accompagnés. 

Je dois dire aussi qu’un autre élément m’apparaît indispensable, et on en reparlait ce main, il ne faut 
plus confondre la maladie et le handicap. Nous savons très bien qu’une personne handicapée sur deux 
est ateinte d’une maladie chronique et que près de 75% d’entre elles sont peu ou pas assez, voire pas du 
tout, soignées. Nous savons aussi que le manque de coordinaion des médecines, médecines d’organes 
trop souvent, est la cause d’iatrogénie insupportable, et l’iatrogénie est la raison de décès d’une per-
sonne sur quatre handicapées. Nous savons aussi que le manque de prévenion fait que l’on découvre 
une tumeur sur une personne valide d’une taille moyenne de moins de 3 millimètres, et lorsqu’on la dé-

couvre sur une personne handicapée, elle a déjà une taille moyenne de 4 cenimètres. Nous savons aussi 
que 80% des personnes handicapées qui viennent aux urgences ressortent entre douze et vingt-quatre 
heures après sans avoir eu aucun soin hospitalier. 

Forts de tout cela, nous devons rassembler toutes les énergies pour mieux répondre aux atentes si 
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légiimes de nos enfants et de ceux qui les entourent. Comment agir pour réussir ? En premier, et c’est 
esseniel, il faut donner envie aux acteurs de soins de soigner les personnes handicapées comme toute 
autre personne. Cela se fera si on enlève la gêne, la peur, les préjugés vis-à-vis de ces personnes. Il faut 
que tout acteur de soin, tout professionnel, ait rencontré le handicap avant que l’urgence ne l’impose. 
S’être sensibilisé avant ses études, être moivé et savoir qu’il aura à soigner des personnes diférentes 
et que ce soin de personnes diférentes est aussi important que le reste de son méier. Mais il faudra 
aussi savoir, lorsqu’on veut soigner Clément, mon ils, IMC et auiste, que ça prend entre trois et dix fois 
plus de temps pour arriver à le metre sur un fauteuil ou à le déshabiller. Alors il faut repenser les tarii-

caions, il faut apporter une certaine jusice de moyens pour les professionnels qui font tous les eforts 
pour s’adapter au soin des personnes handicapées. Première chose : donner envie aux acteurs de soins 
de soigner les personnes handicapées. Deuxième chose : il ne faut plus soigner trop tard. Comment ? 
Aujourd’hui, le manque de prévenion, le manque de dépistage, et souvent quand on est dans le monde 
du handicap, on n’est pas dans des lieux où la prévenion est installée. Il faut qu’il y ait une vraie préven-

ion et qu’elle soit la même que pour tout le monde, et qu’elle soit la prévenion citoyenne. La deuxième, 
et c’est une paricularité du handicap, une personne handicapée sur deux ne sait pas bien, voire ne sait 
pas du tout qu’elle a mal. Et dès lors qu’il n’y a plus cete alerte, on se trouve dans une situaion qui rend 
probablement impossible de travailler à temps. Donc il faut metre en place, comme ça existe dans les 
pays anglo-saxons, de la prévenion, des actes et des protocoles. Comment peut-on accepter qu’en 2011, 
on n’ait eu 191 000 journées d’hospitalisaion de personnes handicapées que pour des escarres ?

Donner envie aux professionnels, ne pas soigner trop tard. La troisième noion est celle du temps. Lors-

qu’on perd beaucoup de temps à travers une demande de diagnosic, nous sommes en train dans notre 
pays de perdre un temps inini pour soigner et rééduquer les personnes. Perdre quatre ans, cinq ans sur 
le diagnosic de l’auisme, sans agir, c’est perdre toutes les chances pour une personne auiste de vivre 
avec tout le monde. Une bonne prévenion et des soins courants bien ancrés dans le quoidien seront 
une meilleure garanie de ne pas soigner trop tard. 

La quatrième noion, et là vous en êtes les orfèvres, est qu’il faut construire le rélexe des professionnels 
du soin d’accepter l’accompagnement. Il faut qu’il y ait un vrai dialogue, juste, équilibré, et il y a encore 
beaucoup, beaucoup, de professionnels du soin qui vous disent « non, je vais me débrouiller tout seul ». 
Quand c’est avec Clément, ça dure une minute et ils reviennent tout de suite nous chercher. Maintenant, 
je crois que dans ce rélexe d’accompagnement, vous êtes probablement les personnes les plus avancées 
dans ce domaine, et l’intermédiaion que vous avez mise en place devrait exister pour tout le reste. Je 
pense pariculièrement au « facile à comprendre », et aussi aux personnes qui ont un handicap mental. 

La cinquième noion que je voudrais metre en exergue, c’est répondre au besoin de coordinaion mé-

dicale. Ce manque de coordinaion médicale est absolument intolérable, car il est l’objet de confusions, 
d’acions contraires, d’iatrogénie, parce qu’une médecine ne côtoie pas l’autre, et nous sommes dans 
une situaion de diicultés impossibles. Cete coordinaion doit avoir un ouil commun à tous les acteurs 
du soin et de l’accompagnement, c’est le carnet de santé. Serons-nous les derniers européens à avoir un 
carnet de santé partagé avec tous les acteurs ? 

La dernière noion, c’est de rendre accessible tous les actes de soin. Je prends simplement la prévenion : 
si parfois elle existe, elle n’est pas accessible, et pire encore, dans certains cas, elle n’est non seulement 
pas accessible, mais elle n’est pas adaptée à la personne handicapée. Lorsqu’une personne IMC au-

jourd’hui a des problèmes de dégluiion, qu’est-ce qui protège ses poumons, des défauts et des peites 
fausses-routes qui remplissent ses poumons ? À la première primo-afecion, on perd ses deux poumons 
et on meurt comme Romain l’a fait récemment. 
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Aujourd’hui n’est pas un point d’arrivée, nous avons un travail monstrueux à faire ensemble. C’est la 
raison pour laquelle les travaux qui ont été faits avec la stratégie naionale de santé deviennent le socle 
de la loi de santé publique d’aujourd’hui. Une loi, c’est bien, et vous avez vu avec la loi de 2005, ce n’est 
pas facile à metre en place, alors grâce à beaucoup d’acteurs, à la FHF, merci à Elodie et à beaucoup 
d’autres, nous avons créé un travail pour écrire une pariion commune qui permetait à tous les acteurs 
de travailler ensemble. Et cete pariion commune, à la réunion, avec David Gruson, avec l’APAJH, la 
FHF, l’ARS, on a eu la genillesse de l’appeler du nom de Romain. C’est une charte qui va accueillir et qui 
fédère tous les acteurs du soin, elle est signée dans chacune des régions, elle est à votre disposiion sur 
tous les sites Internet possibles et imaginables, elle a été signée à l’échelon naional par le ministère, et 
aujourd’hui, nous nous sommes engagés à ce qu’elle soit signée dans toutes les régions avant le dernier 
vote de la loi, c’est-à-dire avant le 30 novembre de cete année.

Cete charte sera mise dans les 25 000 points d’accompagnement et de soins des personnes en situaion 
de handicap. Elle est traduite en « facile à lire », elle est audible pour ceux qui ne voient pas et elle essaie 
de répondre, et elle est une bonne feuille de route.

Je crois qu’aujourd’hui, nous ne pouvons pas laisser la situaion comme elle est. Les professionnels 
soufrent terriblement devant leurs propres diicultés à soigner des personnes qu’elles ne comprennent 
pas, à soigner des personnes qui les rendent très démunis, qui parfois même leur font peur. Un enfant 
à l’hôpital Robert Debré disait à son médecin : ta peur me fait peur. Les professionnels sont démunis, 
ils demandent une formaion comme le disait Jean-François Ravaud. Je vous propose de faire que votre 
exemplarité du monde qui n’entend pas soit copiée dans le reste du monde du handicap. Le travail que 
vous faites est indispensable, mais nous sommes loin dans tous les autres handicaps d’être à votre ni-
veau. Merci si vous pouvez nous aider, je crois que maintenant, nous savons et nous ne pouvons pas ne 
pas réagir. 

Merci de votre atenion.

« La santé et l’accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes.  
Résultats de l’enquête de l’INPES. »

Audrey Sitbon, chargée d’études et de recherches, INPES

Les données que je vais présenter vont illustrer le panorama qu’a brossé Monsieur Jacob et concernent 
plus spéciiquement les personnes sourdes et malentendantes et/ou ayant des troubles de l’audiion. Je 
présenterai les données relaives à l’accès aux soins et quelques éléments de méthode de cete enquête 
qui a vu le jour en 2011-2012, grâce à la collaboraion de la Caisse naionale de solidarité pour l’autono-

mie (CNSA).

Pourquoi une telle enquête ? L’Insitut naional de prévenion et d’éducaion pour la santé (INPES) porte 
généralement des enquêtes réalisées par téléphone et, de fait, les sourds y échappent. Il nous a paru 
esseniel de metre en place une étude avec une méthode adaptée et nous en avons proité pour intro-

duire des quesionnements plus spéciiques, notamment relaifs aux diicultés de communicaion. 

Nous avions comme objecif d’interroger les personnes sourdes, malentendantes et/ou ayant des 
troubles de l’audiion, en nous basant sur une enquête existante sur la populaion générale, le Baro-

mètre santé 2010, dans l’opique de pouvoir établir des comparaisons.

Il a fallu adapter la méthodologie de l’enquête, nous l’avons fait notamment en proposant le quesion-
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naire en langue des signes française (LSF), tandis que la passaion s’est faite sur Internet. Le quesionnaire 
était en accès libre avec une version écrite et une vidéo en LSF pour chaque quesion. Nous avons aussi 
organisé une phase à domicile pour les personnes qui échappent généralement à ce type d’enquête, en 
tout cas qui ont plus de diicultés à avoir accès à Internet, notamment les personnes les plus âgées ou 
qui avaient des diicultés avec la langue des signes. Nous avons organisé grâce à la collaboraion de plu-

sieurs associaions, des unités de soins également, qui nous ont beaucoup aidés dans la mise en œuvre 
de l’enquête, ces accompagnements pour répondre au quesionnaire.

Pour inciter les personnes concernées à répondre, nous avons en quelque sorte organisé une publicité 
assez vaste autour de l’enquête via diférents réseaux, diférents moyens, via des aiches, etc., dans 
l’idée de diversiier au maximum les modes de recrutement pour éviter les biais inhérents à chacun 
d’entre eux. Nous nous sommes appuyés dans cete phase-là sur un grand nombre d’associaions et de 
professionnels dont certains sont ici aujourd’hui, et j’en proite donc pour les remercier encore.

Notre objecif était d’arriver à obtenir une diversité des populaions concernées par une surdité au dé-

part et d’ateindre au moins 1400 personnes interrogées. Au inal, près de 3 000 personnes de 15 ans 
ou plus, résidant en France métropolitaine ou dans les DOM, ont répondu à l’enquête. La diversité es-

pérée a été obtenue dans la mesure où les sourds signants ont répondu, puisqu’ils consituent un iers 
de l’échanillon (900 personnes), la surdité des personnes est advenue à des âges relaivement variés, 
même si nous avons moins de personnes devenues sourdes avec l’avancée en âge, donc la presbyacou-

sie est moins représentée, alors que dans la populaion générale, elle représente la majorité des cas de 
surdité.

Nous avons été étonnés du nombre de personnes se disant  très gênées par des troubles de l’audiion, 
principalement des acouphènes et/ou de l’hyperacousie, sachant que les deux iers de l’échanillon dé-

claraient en avoir.

Avant d’aborder la quesion de l’accès aux soins, je dirai deux mots à parir de quelques indicateurs sur 
l’état de santé, la santé perçue et la santé mentale.

Nous avons interrogé les personnes sur la quesion de savoir si elles se considéraient comme ayant une 
ou plusieurs maladies chroniques. Comme le disait monsieur Jacob, les répondants vont déclarer plus 
fréquemment une maladie chronique que la populaion générale (37% contre presque 25% en popula-

ion générale). L’indicaion de pathologies liées à la surdité ou aux troubles de l’audiion ne permet pas à 
elle seule de comprendre cete diférence. Les personnes qui déclarent être très gênées par des troubles 
de l’audiion vont inalement être très peu nombreuses à considérer ces pathologies comme des mala-

dies chroniques. 

Quelques types de maladies sont plus souvent menionnés que dans la populaion générale, il s’agit 
par exemple de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires. On note aussi une sur-déclaraion de 
maladies endocriniennes ou métaboliques, qui peuvent dans une certaine mesure être liées à certaines 
surdités. La prévalence déclarée de maladie mentale est deux fois plus importante, presque 2% contre 
0,9% en populaion générale et prend le plus souvent la forme de dépression d’après les personnes in-

terrogées.

Nous avons aussi posé la quesion de savoir si les personnes se sentaient limitées dans leurs acivités 
quoidiennes. C’est le cas de quasiment 57% des personnes interrogées contre 16% environ en popula-

ion générale.

La surdité ou les troubles de l’audiion sont considérés comme limitants pour presque une personne sur 
deux interrogées, un peu plus par les femmes que par les hommes,  et 46% vont déclarer des limitaions 
d’acivité liées à d’autres types de déicience ou problèmes de santé, un problème moteur, cardiolo-
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gique, respiratoire, visuel, psychologique, de mémoire, ou autre. Dans 80% des cas, ce sont les mêmes 
personnes qui vont indiquer une surdité et un ou plusieurs autres problèmes incapacitants.

Pour ce qui est de la santé perçue et de la santé mentale, les données vont plutôt dans le sens d’une per-
cepion de la santé psychologique dégradée en comparaison avec la populaion générale. La santé per-
çue est plus souvent considérée comme médiocre ou mauvaise. C’est surtout le cas pour la détresse psy-

chologique, puisque presque une personne sur deux est en situaion de détresse psychologique contre 
17% en populaion générale. Cete détresse psychologique est calculée à parir de réponses à des ques-

ions portant sur l’état des personnes durant les quatre dernières semaines. Nous leur demandons dans 
ce laps de temps, dans quelle mesure elles se sont senies calmes et détendues, nerveuses, tristes, etc. 

Les écarts avec la populaion générale sont encore plus grands concernant les pensées suicidaires au 
cours des douze derniers mois, car elles sont presque cinq fois supérieures dans le BSSM. De la même 
manière, les personnes déclarant avoir réalisé une tentaive de suicide au cours de la vie sont cinq fois 
plus nombreuses dans le BSSM. 

Ces résultats vont dans le même sens que d’autres enquêtes, en France ou à l’étranger, par exemple 
dans l’enquête Handicap Santé ménage ou dans l’enquête de l’UNISDA, nous retrouvons à peu près les 
mêmes ordres de grandeur. 

Nous nous sommes posé la quesion de savoir si des proils de personnes ou des situaions pouvaient 
être plus à risque de déclarer un mal-être. Et efecivement les personnes déclarant être fréquemment 
faiguées par la communicaion au quoidien étaient plus fragilisées. C’est le cas aussi de personnes dé-

clarant des troubles de l’audiion très gênants dans la vie quoidienne, mais aussi de celles qui indiquent 
avoir subi des violences psychologiques dans les douze derniers mois, sachant que ces violences psycho-

logiques sont aussi liées en populaion générale à davantage de détresse psychologique. Les violences 
sexuelles subies sont liées à la détresse psychologique, notamment chez les hommes. Il faut savoir que 
les violences, à la fois psychologiques, physiques, sexuelles, sont déclarées de deux à trois fois plus dans 
le BSSM. 

Je vais passer à la quesion de l’accès aux soins. Nous avons interrogé le recours aux médecins généra-

listes et à diférents spécialistes et professionnels au cours des douze derniers mois. Pour l’ensemble de 
l’échanillon, il en ressort un recours aux médecins généralistes plus fréquent qu’en populaion générale. 
C’est également le cas pour le recours aux psychothérapeutes, psychologues, etc. En revanche, le recours 
pour les femmes au gynécologue est un peu moins fréquent. 

Dans le recours aux soins deux proils, deux groupes de personnes se disinguent. Des personnes qui 
se disent très gênées par les troubles de l’audiion vont déclarer fréquemment avoir dû renoncer à des 
soins pour raisons inancières, alors que leur situaion inancière n’est pas plus défavorable à l’origine, 
mais il est supposé qu’elles ont un tel besoin en maière de consultaions spécialisées qu’elles n’arrivent 
pas à y répondre. Et cete forte consommaion de soin peut être le signe d’une absence de réponse sa-

isfaisante aux troubles de l’audiion et à leurs conséquences. 

Le second groupe est consitué de ceux qui communiquent en langue des signes ou ceux qui ont un ac-

cès diicile à la lecture et/ou à l’expression orale. Je vais parler spéciiquement des sourds gestuels. Nous 
nous rendons compte que la fréquentaion de médecins spécialistes pour eux est plus restreinte : 18% 
d’entre eux n’en ont pas consulté dans l’année, contre 7% dans le reste de l’échanillon. Les diicultés 
dans la prise de rendez-vous du médecin généraliste sont plus importantes, signalées par 63% d’entre 
eux. Et ces diicultés retardent dans 30% des cas les visites et pour 18%, elles empêchent fréquemment 
de se soigner.
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Nous avons demandé aussi dans quelles mesures les personnes disposaient d’aide pour ces prises de 
rendez-vous. Le fait de disposer de ces aides va réduire les retards de consultaion, mais, que les per-
sonnes soient aidées ou non, les prises de rendez-vous diiciles vont empêcher de se soigner dans les 
mêmes proporions. Nous avons ensuite interrogé les diicultés pour communiquer avec le médecin 
généraliste, pour ceux qui communiquent directement avec lui : cela concerne quasiment une personne 
sur deux.

Nous avons également quesionné les moyens de communicaion avec le médecin généraliste. Le mode 
de communicaion principal est le recours à la lecture labiale pour 66%, à l’écrit pour une personne sur 
deux, et à l’oral pour 44%. Cela signiie que les moyens de communicaion principaux et peu confortables 
sont quand même favorisés tandis que la langue des signes est présente en consultaion dans 13% des 
cas. 

Nous avons interrogé ensuite la quesion de la communicaion indirecte avec le médecin, c’est-à-dire 
l’introducion d’un iers dans les échanges, 15% des sourds gestuels interrogés étant dans cete situa-

ion. Pour ces personnes-là, l’aide d’un proche est la plus courante, pour 81% d’entre eux, un quart a 
recours à un interprète, et 10% uilisent un technicien de l’écrit, un transcripteur, tandis que l’intermé-

diateur est évoqué dans 4% des cas.

L’aide d’une ierce personne peut s’avérer gênante pour la moiié des personnes concernées, pour 20% 
« souvent » et 30% « de temps en temps », au point de faire renoncer à des soins la moiié d’entre elles.

Enin, une quesion aussi intéressante pour le colloque est celle du recours à une consultaion adaptée 
au cours des douze derniers mois. Nous avons posé la quesion de savoir si la personne avait consulté un 
service médical adapté pour les personnes sourdes ou malentendantes. Il se peut que la quesion ait été 
en parie mal comprise, car les personnes âgées sont surreprésentées, et on peut se demander si celles-
ci ont cru qu’il s’agissait d’un recours aux spécialistes de l’oreille,  aux ORL. Néanmoins, nous pouvons 
quand même en irer des réponses intéressantes puisque nous avons aussi demandé aux personnes qui 
n’avaient pas consulté ces services pour quel moif elles ne l’avaient pas fait. Si l’on s’intéresse aux locu-

teurs de la langue des signes, 49% indiquent ne pas avoir besoin de ces services, 35% ne les connaissent 
pas, et 39% signalent que ces services sont trop éloignés du domicile. 

Je sais que vous n’avez pas besoin d’autres arguments pour poursuivre le développement des unités, 
néanmoins, ce chifre abonde encore dans ce sens. 

Je voudrais aussi remercier Jean Dagron qui a contribué largement à l’écriture de l’ouvrage qui est en 
cours d’édiion et qui devrait sorir en décembre 2015.
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« Les mobilisaions collecives des usagers et des professionnels. »
Claire Garguier, chargée de médiaion et d’accessibilité, 

bibliothèque des sciences, Universcience, Paris

Bonjour à tous. Je me présente : Claire Garguier. Je travaille pour la Cité de la santé de la Cité des sciences 
et de l’industrie (Universcience) et je suis responsable du groupe Sourds chez Aides. 

Comment a émergé le mouvement militant dans ce domaine ? 

J’ai d’abord vu que les diférents services de santé manquaient de coordinaion, et la Fédéraion Naio-

nale des sourds de France a organisé une journée mondiale où l’on m’a demandé d’intervenir au sujet 
de la santé, avec Bruno Moncelle. Tous les deux,  lors de notre préparaion, nous nous sommes rendu 
compte qu’il y a un certain nombre de choses qui pouvaient être présentées. 

D’abord le Sida a changé totalement la donne. Les sourds allaient chez le médecin accompagnés de 
quelqu’un de la famille, leur mère, etc., ça allait encore, mais quand il s’agissait du Sida, les sourds n’ac-

ceptaient pas cela et la quesion de l’accès aux soins s’est posée. 

Bruno Moncelle, lui-même sourd, enseignait la langue des signes à de futurs interprètes au sein de 
SERAC à Paris, et le lundi main, il demandait à ce que tout le monde raconte ce qu’il a vécu durant le 
week-end. Souvent, il était raconté, et Bruno en était interpellé, que les sourds ne savaient que faire 
par rapport au Sida. Eric Verdier, que vous voyez au milieu sur l’écran, entendant, stagiaire interprète 
à l’époque et qui était au courant d’un certain nombre de choses alors que les sourds, Bruno compris, 
en savaient moins, lui a dit : il y a une associaion. C’est drôle, car le signe, avant, c’était comme le mot 
« aider ». J’adore ce signe qui a évolué vers la créaion d’un signe pour l’associaion AIDES. L’interprète 
a accompagné Bruno, et il faut saluer la présence de cet interprète, qui lui a permis de rencontrer cete 
dame, la présidente d’Aides à l’époque. Il lui a dit : réveillez-vous, rendez-vous compte de la situaion des 
sourds, il faut les prendre en compte, ils sont invisibles…. Il a été quesion de sous-itrage, et d’autres su-

jets. Cete personne formidable lui a dit : je ne peux pas me metre à la place des sourds, à vous de vous 
organiser car vous vous connaissez, vous connaissez la communauté sourde. Et tout a démarré grâce à 
elle, elle lui a donné ce rôle. Elle n’était pas dans ce discours de certains entendants qui vont parler à la 
place des sourds. Bruno et moi avons essayé de rencontrer, de trouver des gens, des volontaires et voici 
comment ça s’est passé. 

Vous avez vu ce main le groupe Aides. Il y a quelques erreurs dans ce qui a été présenté ; les vrais pion-

niers sont les personnes que vous voyez à l’écran. D’abord cet interprète et d’autres interprètes, dont 
Chrisine Grandin qui est là dans cete salle, Anne-Marie Bisaro, Eric Verdier, ils étaient les premiers qui 
ont passé le relais en langue des signes auprès de nous-mêmes, sourds, Bruno Moncelle en premier. 
Quand Bruno m’a expliqué tout cela, j’ai été évidemment convaincue, je connaissais beaucoup de per-
sonnes proches concernées qui étaient en grande diiculté par rapport à l’informaion. J’ai accepté sans 
aucune hésitaion. Emmanuelle Laborit a dit oui, nous éions amies d’enfance. Eddy H., à l’IVT - on répé-

tait le « malade imaginaire » à ce moment-là et nous éions tous présents -, Eddy était à la régie lumière, 
il est décédé depuis malheureusement.  Thierry Demarle, quant à lui, était comédien dans la pièce de 
théâtre. Nous nous voyions tous les jours, c’était facile de se rencontrer. Donc il n’y a pas eu un appel 
à candidatures, ni de sélecion. Nous nous connaissions, nous éions un groupe très dynamique, c’est 
comme ça qu’on a pu avancer très vite. Emmanuelle Laborit est intervenue sur un temps plus court, elle 
était prise ensuite par sa carrière théâtrale, mais elle était présente et elle a toujours coninué à militer 
avec nous.
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Le signe Aides a été créé et est devenu celui qui est dessiné à l’écran. 

C’est comme ça qu’a commencé le mouvement sourd dans Aides. Regardez le dessin du signe pour 
« Aides », à l’écran, qui a évolué. : Ce triangle bien sûr, qui rappelle l’exterminaion des Juifs, le triangle 
jaune, durant la Seconde Guerre mondiale, et puis la stérilisaion des personnes handicapées. On a voulu 
garder ce symbole, ce triangle bleu, pour le logo d’Aides sourds.

Que s’est-il passé ensuite pour Aides ? D’abord, il y avait un manque d’accès à l’hôpital, et le ministère 
avait besoin systémaiquement de chifres, de données quaniiées. Grâce à Jean Dagron, la quesion 
était de voir comment les sourds vivaient avec le Sida. Ce fut la sonnete d’alarme, une vraie prise de 
conscience, et un vrai changement des comportements face au Sida. Par la suite, le CDAG a été créé 
pour le dépistage gratuit. C’était uniquement pour le dépistage du Sida au sein du service du Professeur 
Herson. Après, cela s’est transformé vers un accueil sur d’autres pathologies générales. 

Vous voyez sur cete photo, au ministère, Jean Dagron, pour qui il était esseniel que des personnes 
sourdes soient à ses côtés, pour qu’elles soient entendues, pour qu’elles prennent leur place. 

Et là un témoignage un peu fort, comme vous allez l’entendre.

Vidéo de Bruno Moncelle : « Jean Dagron m’a appelé pour aller au Ministère de la Santé au cabinet du 
ministre qui s’interrogeait sur ce projet d’accueil de sourds. Je ne suis pas un poliique, je n’étais pas 
un stratège pour le développement, comme lui. Il m’a demandé parce que je suis assez rentre-dedans, 
j’étais là pour rentrer dans le lard un peu. Donc Jean Dagron a expliqué « une personne sourde est avec 
moi, je suis entendant, je ne suis pas sourd et je ne vais pas parler à sa place ». C’était diicile, car son 
interlocuteur devait avoir un handicap visuel, il n’arrivait pas à me regarder ce qui m’a encore plus éner-
vé. J’ai dit : vous croyez que les handicapés, les sourds n’ont pas le Sida ? Mais si, bien sûr. Et le Sida n’est 
pas dans l’oreille, il vient du sexe, du fait qu’on peut coucher, que les personnes handicapées ont une vie 
sexuelle comme tout le monde. Ce qui a été assez choquant. Et très vite, l’unité a été créée, et voilà. C’est 
un néologisme assez sympathique –le signe Sida  au niveau de l’oreille. »

J’ai retrouvé une photo, je ne sais pas si Catherine Zlatkovic est là, oui elle est là. On est toujours liés, tous 
les trois, la Fédéraion, le groupe Sourds Aides et l’associaion Sources. Ces trois associaions, sont liées. 
Et j’y ajoute l’associaion ACGLSF.

Et puis il y a l’associaion Sourds en colère. Il y a un lien direct. Le militanisme de ce côté, du côté de 
l’associaion Aides, qui est assez fort, un peu rentre-dedans face aux poliiques, vous connaissez Act-Up ? 
C’était fort, les manifestaions, les happenings, le préservaif sur la place de la Concorde… les gens qui 
faisaient des sit-in. Ces acions ont inspiré l’associaion Sourds en Colère, qui s’est mobilisée pour l’im-

plant cochléaire… Tout est lié.

Voilà en quelques mots l’histoire en amont de la créaion des unités d’accueil. Je vais passer la parole à 
Christophe Touchais.
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Christophe Touchais, professeur de langue des signes, 
Poiiers

Merci Claire, je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Merci pour l’organisaion de ces journées et de 
m’avoir demandé d’intervenir. Je vais parler des UASS. À l’époque, je ne travaillais pas comme bénévole, 
j’ai bien été à l’associaion Aides un peit moment, mais pas très longtemps. Vous avez vu beaucoup de 
choses dans le ilm, c’était émouvant. À Poiiers, il était quesion qu’une unité de soins soit créée. J’avais 
été désigné pour porter la parole de la communauté sourde, pour metre en lumière les diicultés de 
cete communauté. 

Le contexte de Poiiers était le suivant : il y avait un mouvement de sourds, et il y avait des paients 
sourds. Je reviens en arrière pour retracer l’histoire de ce mouvement. À Poiiers, il y a une peite com-

munauté de 800 sourds. Dans le département de la Vienne, on compte environ 2800 sourds. À l’époque, 
300 sourds avaient la PCH. Je ne parle pas pour l’instant des sourds qui signent. Il y avait aussi beaucoup 
de sourds porteurs du syndrome d’Usher. Ils se réparissent dans toute la France, mais une majorité vit 
à Poiiers. Cela fera l’objet, je crois, d’une intervenion du CRESAM dans ce colloque.

Dans les années 83-85, a eu lieu un stage d’été de l’associaion naionale 2LPE qui milite pour l’éducaion 
bilingue. Il y a eu aussi une grève de la faim à Poiiers pour réclamer des subvenions pour le bilinguisme, 
car jusque-là il revenait aux parents de inancer l’éducaion des enfants sourds. Il était diicile dans cete 
région de développer des écoles bilingues. Des subvenions ont ini par être obtenues. Quelques associa-

ions de sourds, avec le concours de personnes entendantes, organisaient par ailleurs des stages socio-

professionnels pour les sourds, pour faire avancer les choses. Les sourds organisaient cela avec ou sans 
les entendants. Puis il y a eu le colloque internaional de Poiiers de 1990, à l’iniiaive de Jean-François 
Mercurio. Il y a eu ensuite la créaion à Poiiers de l’associaion régionale 2LPE pour la poliique bilingue. 
Plus tard, en 2010, nous nous sommes mobilisés sur la quesion du dépistage précoce et de l’implant 
cochléaire. Et puis il y a eu la marche des sourds en 2013. 

Les sourds avaient vraiment besoin d’une unité de soins en  LSF, mais ils rencontraient beaucoup d’obs-

tacles. Comme il y avait beaucoup de sourdaveugles dans la région, il y avait aussi besoin d’interprètes 
en langue des signes tacile. Le Dr Jean Dagron, qui jouait un rôle de coordinaion des unités au niveau 
naional, nous a informés qu’il existait des subvenions pour Poiiers. Le ministère nous airmait qu’il y 
avait des subvenions, qu’au niveau administraif cela avait été acté, mais nous, nous n’en avions pas eu 
l’informaion. Il ne se passait toujours rien. Jean Dagron, avec 2LPE Centre-Ouest, a donné une confé-

rence pour faire circuler cete informaion. Cela a été comme une éincelle pour nous faire réagir. Ce 
fut une grande surprise pour nous. Nous avons décidé de nous mobiliser. J’étais très content, et je vais 
citer le nom des personnes qui se sont mobilisées. Certaines venaient du CIS (Centre d’informaion sur 
la surdité), le nom a maintenant changé. Au départ, on pouvait s’y rendre pour y rencontrer des gens 
sur place, les CIS étaient régionaux. Les sourds pouvaient aussi quelquefois y aller pour demander qu’on 
téléphone à leur place. Parmi les personnes du CIS, il y avait Cécile Védani puis Sabrina Neumann qui 
l’a remplacée. Deux personnes sourdes ont aussi réagi à cete conférence, Christelle Delarbre, aide-soi-
gnante diplômée, et Pauline Texier, ce n’est pas la personne qui est intervenue ce main, mais elle porte 
le même signe. Ce sont donc deux personnes sourdes qui ont paricipé au mouvement. Vous avez vu le 
ilm, on a organisé un rassemblement au CHU. Depuis 2010, quelques associaions s’étaient mobilisées. 
Mais nous resions au départ entre nous, il n’y avait pas vraiment de liaison avec les associaions, il n’y 
avait pas de représentaion oicielle. Le but était d’ouvrir une unité. Puis, peu à peu, nous nous sommes 
organisés : beaucoup de réunions entre 2010 et 2013, nous avons rédigé des dossiers et rencontré des 
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interlocuteurs.  Nous avons  été diplomates, mais à un moment, il faut arrêter d’être diplomate, il faut 
montrer qu’on est en colère et qu’on n’est pas d’accord avec ce qui se passe. En en restant à des réunions 
à deux ou trois personnes, on perdait beaucoup d’énergie. Nous avons donc décidé d’organiser la mani-
festaion que vous avez vue dans le ilm. Puisque nous ne recevions pas de réponses même négaives, 
nous avons décidé à trois qu’il fallait vraiment bouger. 180 personnes se sont donc retrouvées pour ma-

nifester... Merci à la communauté sourde de Poiiers d’avoir bougé. Nous voulions rencontrer le directeur 
général, et lui seul, nous voulions traiter avec lui. Le jour de la manifestaion, un représentant médecin, 
qui fait parie maintenant de l’unité, a accepté de venir. Des pourparlers s’étaient déjà engagés entre 
ce médecin et un représentant de l’hôpital, mais nous voyions bien, moi, par exemple, que je n’étais 
pas du tout pris en compte par ce représentant de l’hôpital, J’étais un usager mais lui n’écoutait que le 
médecin. En 2010, nous avions du mal à être écoutés et regardés, tout se passait la plupart du temps 
comme si nous éions transparents. Nous pouvons nous réjouir du résultat de cete mobilisaion mais 
nous avons obtenu peu d’heures de temps soignant, 40% d’ETP pour le médecin. Les subvenions sont 
bien là mais la ile acive a beaucoup augmenté, plus de 1000 personnes actuellement. Normalement, 
il faudrait deux postes à plein temps et il n’y a qu’un poste à 40%. C’est insuisant. Nous avons entendu 
l’annonce publique faite ce main au sujet de Poiiers, cela se dit à Paris mais nous, nous ne sommes 
pas au courant ; il n’y a pas eu d’annonce oicielle. Nous allons vériier tout cela. Nous avons du mal à 
faire coniance, car nous avons été traumaisés par tout ce qui s’est passé avant l’ouverture, donc nous 
restons très méiants. Je suis ravi de voir ces intervenions de qualité d’aujourd’hui. J’ajouterai un mot, 
en conclusion. Geneviève de Gaulle-Antonioz, à l’Assemblée naionale, a dit en 1997 que la seule riposte 
possible, la seule voie consiste à nous rassembler pour pouvoir metre en œuvre plus de démocraie. Elle 
était présidente d’ATD Quart Monde. 

La communauté sourde, les syndicats nous aident beaucoup. S’il n’y avait pas tous ces mouvements, on 
ne pourrait pas agir. Sans ces souiens, on en serait toujours au même point. On nous dit souvent que ce 
n’est pas facile avec la langue des signes. Ce sont des discours poliiques, et je comprends les discours 
poliiques. Mais il faut que les gens prennent conscience que la langue des signes est reconnue, c’est une 
langue de la République, et que nous sommes des citoyens, l’accessibilité est un droit. Pourquoi nous 
répond-on toujours : ce n’est pas facile de s’adapter  avec la langue des signes ? C’est un droit, un point 
c’est tout. Après, il faut le faire valoir. C’est une langue de la République, il doit y avoir des moyens de 
faire valoir cete langue à égalité avec le français. 

Aides Sourds est un groupe sourd né au sein de l’associaion Aides. Il a édité des dépliants et fait de 
la prévenion qui a quelquefois servi aussi à des personnes étrangères. Ce fut un vrai travail, avec des 
dessins qui montraient par exemple un rapport sexuel. Ces dépliants ont rapidement été épuisés car ils 
intéressaient beaucoup de monde au delà des sourds. Aides a apprécié la façon dont nous avons organi-
sé cete prévenion visuelle. Cete prévenion faite pour les sourds était accessible à des personnes qui 
avaient des diicultés en français, étrangères ou avec des diicultés de lecture. Il faut penser à l’accessi-
bilité pour tous, et notre travail de prévenion peut servir à cela.
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« Les sourds et les enjeux de la médiaion en milieu hospitalier. »
Dr Alexis Karacostas, praicien hospitalier,

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

Je me souviens avoir reçu en 1991 en consultaion, à mon cabinet de psychiatre, une personne sourde 
qui présentait une vive anxiété. À peine assise, elle m’avait demandé avec insistance d’appeler un plom-

bier dont le numéro de téléphone était grifonné sur le morceau de papier qu’elle me tendait. Une fuite 
d’eau avait causé un dégât considérable chez elle et ses voisins et l’afaire était urgente. Décontenancé, 
j’ai alors fait ce que jamais, par principe, je n’aurais fait avec un paient entendant : j’ai saisi mon télé-

phone et j’ai appelé le plombier. Pourquoi n’aurais-je pas réagi de la même manière avec un paient 
entendant ? Avec le recul, je saisis mieux aujourd’hui les enjeux de cet événement dans son contexte 
social et historique. 

Les paients entendants ne rencontrent généralement pas les mêmes obstacles à la communicaion du 
fait qu’ils partagent la même langue avec les soignants comme d’ailleurs avec leurs concitoyens. De plus, 
ils sont baignés par ce qu’on peut appeler une « culture psy » ambiante que difusent l’école ou les mé-

dias, et consulter un psychiatre ou un psychothérapeute est pour eux une démarche relaivement cou-

rante qui ne les renvoie pas forcément à l’image d’une rencontre avec un « médecin qui soigne les fous ». 
Ils ont intégré la répariion des rôles sociaux et n’ont pas d’hésitaion pour adresser leur demande à 
qui de droit. Venant consulter un psychiatre, un paient entendant a déjà construit des représentaions 
mentales plus ou moins précises de son rôle et de ses atribuions. 

Telle n’était pas, et n’est pas encore aujourd’hui tout à fait, la situaion des sourds. En 1991, la faible 
difusion sociale de la langue des signes, la quasi absence de soignants « signants », le nombre insui-

sant d’interprètes diplômés français/langue des signes, l’absence de PCH au itre de l’aide humaine pour 
inancer des intervenions d’interprète, la méconnaissance des sourds du rôle précis des psychiatres, 
l’état de carences chroniques individuelles et sociales muliples dans lequel les sourds se trouvaient et 
dont le fameux rapport de la députée Dominique Gillot devait dresser l’inventaire en  juin 1998, tous ces 
facteurs concouraient à ce que les sourds parent toujours au plus pressé avec l’aide de qui ils trouvaient. 
C’est ainsi que, en l’absence d’interprètes en nombre suisant, des généraions d’enfants entendants 
ont servi d’interprètes, parfois dès leur plus jeune âge, à leurs parents sourds lorsque ceux-ci étaient en 
diiculté dans leurs échanges avec leurs concitoyens entendants ain de régler des problèmes de la vie 
quoidienne. Cete posiion d’ « interprète », qui les amenait à être mis au courant de quesions parfois 
inimes de la vie de leurs parents et à les partager avec eux, a parfois engendré des situaions de souf-
france psychologique intense. La confusion des rôles (les enfants devenant les parents de leurs propres 
parents), la culpabilité de ces enfants qui se sentaient responsables de la vie et du bien-être de leurs pa-

rents et qui ne pouvaient s’autoriser de refuser l’aide réclamée par leurs parents ou même de s’éloigner 
d’eux, ont marqué leurs vies de manière parfois indélébile. 

Comment caractériser cet état de fait ? Par le défaut généralisé de toute médiaion sociale adaptée et 
par l’absence de partage d’une langue commune, qui en est la cause principale. Le partage d’une langue 
commune ouvre les parents et leurs enfants, comme les concitoyens entre eux, à l’union et à la sépa-

raion. À l’union, parce que on ne saurait concevoir les rapports humains en dehors du partage d’une 
langue commune. À la séparaion, parce que l’individuaion et l’autonomie nécessitent la présence du 
iers que représente la langue. La présence de cete instance ierce est la condiion nécessaire (bien 
que non suisante) et le fondement de toute médiaion. La médiaion revêt donc un caractère qui n’est 
qu’apparemment paradoxal : elle permet à tout être de créer des liens et d’établir des rapports là où 
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règne l’isolement, en même temps qu’elle lui ofre la possibilité de prendre ses distances dès lors qu’il 
a pris appui sur les relaions sociales d’interdépendance. C’est l’absence de partage d’une langue com-

mune qui explique, au moins en parie, le défaut de médiaions sociales de toutes sortes nécessaires à 
l’épanouissement de la vie de tout être humain. C’est encore elle qui explique le fait que, par tous les 
moyens et dans n’importe quelles circonstances, cete demande de médiaion sociale ait pu se mani-
fester et se manifeste encore trop souvent de nos jours sans obtenir de réponses, ou sans en obtenir 
d’autres que désordonnées et confuses. 

La reconnaissance sociale du rôle crucial de la langue des signes représente donc l’une des avancées ma-

jeures de la seconde moiié du 20ème siècle, en France et dans le monde. Et il a fallu que des mobilisaions 
successives de sourds et d’entendants metent en place des réseaux d’interprètes, un enseignement de 
plus en plus large de la langue des signes, des chaires d’université qui s’y rapportent, il a fallu qu’une 
série de transformaions sociales extérieures au champ du soin ouvre la voie à la créaion de la première 
unité de soins pour sourds en 1995.

Avec l’appariion des unités de soins pour sourds, de muliples praiques de médiaions ont pu être 
mises en place. Les interprètes créent des ponts linguisiques entre les soignants et les paients et dans 
les deux sens. Les médiateurs sourds, qui ont un pied dans la santé en tant que professionnels et un 
autre dans la condiion sourde, accoutument les paients aux rencontres avec les soignants et jetent 
les bases d’une éducaion thérapeuique, tandis qu’ils facilitent la mission des soignants jusque-là dans 
la diiculté ou l’incapacité de la rendre efecive. Les assistants sociaux et assistantes sociales créent ou 
souiennent le cadre thérapeuique dans lequel le paient pourra être soigné en contrôlant avec lui les 
diférents paramètres de sa couverture sociale, l’exercice efecif de ses droits, les orientaions possibles 
qui se présentent à lui, ils interviennent auprès de collègues impliqués dans les acions menées mais 
souvent déroutés par le contexte linguisique et culturel de leur rencontre avec des sourds. De leur côté, 
les médecins généralistes et spécialistes signants entrent en contact avec un ensemble d’acteurs de san-

té : les médecins du travail, les médecins conseils de la sécurité sociale, les médecins et psychologues 
scolaires, les PMI, les établissements spécialisés sanitaires ou socio-sanitaires. Ils aident, autant que faire 
se peut, à travers les consultaions, à résoudre des conlits et des tensions au sein des établissements 
d’hébergement pour des personnes sourdes isolées ou en mal de communicaion signée. 

Il est clair que toutes ces acivités ne peuvent être menées que parce qu’il y a eu des acions concer-
tées entre une muliplicité d’acteurs sociaux, professionnels de tous ordres, administrateurs, usagers, et 
même citoyens sans qualiicaions pariculières ou étrangers au domaine du soin. Cete concertaion a 
mené à la créaion de disposiifs de médiaion de dimensions et de qualités diverses, intégrés dans une 
organisaion sociale où leur ariculaion est censée permetre la levée des ambiguïtés que j’évoquais au 
début de mon propos, lorsque régnait l’absence de médiaion et où tous les rôles étaient confondus. 
Des années de concertaion ont été nécessaires, comme nous l’avons déjà entendu dans les premiers 
exposés et comme nous le verrons dans la suite de ces journées, pour metre en place un disposiif d’im-

portance majeure comme le centre naional de réponse aux appels d’urgence, trente ans pour rénover 
la loi de 1975 et en proposer une nouvelle à travers un disposiif législaif actualisé (la loi de 2005) et des 
insituions comme les MDPH pour faire suite aux commissions de la COTOREP, plusieurs mobilisaions 
collecives et les intervenions d’une instance comme le Comité consultaif naional d’éthique pour que 
des quesions comme les implants cochléaires ou le dépistage néonatal de la surdité deviennent enin 
des sujets de débat éthique. Et je ne peux manquer de rappeler une nouvelle fois le rôle majeur de cata-

lyseur qu’a joué le rapport de la députée Dominique Gillot que je citais plus haut, ainsi que les 115 pro-

posiions qui l’accompagnaient, dont 7 concernaient spéciiquement la santé. C’est sur ces proposiions 
que le gouvernement s’est appuyé pour lancer le premier programme de développement d’ensemble 
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des unités. 

Les médiaions professionnelles, familiales, sociales, éthiques, éducaives, thérapeuiques : sous toutes 
leurs formes, ce sont elles qui sont à l’œuvre dans ce formidable mouvement des unités. Il faudra bien 
comprendre que, dorénavant, les enjeux ne sont plus ceux de la charité : il ne s’agit plus de venir en aide 
aux sourds comme à des malheureux auxquels on prête assistance, mais de travailler et de luter avec 
eux, de les écouter comme des pairs, d’accueillir et de prendre en compte leurs contribuions. Nous 
verrons dans la journée de demain que, dans des domaines variés comme les urgences NRBC-E où la 
communicaion signée a pu apporter des soluions à des problèmes délicats d’organisaion générale des 
secours, ou comme le don du sang, où les sourds se heurtent encore à l’interdicion de donner le leur, 
c’est la contribuion des sourds à la marche de notre société qui est en jeu.

Luter pour l’égalité des sourds et des entendants passe par la reconnaissance de l’importance de la 
langue des signes comme langue partagée, non pour l’imposer mais pour y avoir recours quand elle est 
réclamée. Cela veut dire reconnaître qu’elle est la langue qui réunit et non la langue d’un « gheto » qui 
chercherait à s’isoler dans je ne sais quel repli communautariste. Les exemples que nous entendrons 
citer aujourd’hui et demain prouvent largement qu’elle est la langue de l’ouverture et de l’inclusion.

C’est donc par la muliplicaion des lieux et des instances de médiaion que sera levée la confusion des 
rôles. Les disposiifs sont nécessaires pour que chacun soit à sa place en toute réciprocité : les jusiciables 
face à leurs juges, les enfants vis-à-vis de leurs parents lorsque ces derniers doivent régler des quesions 
de parents, et bien entendu les paients face aux soignants. Mais il importe que la créaion de ces dis-

posiifs se fasse en concertaion avec les professionnels concernés, mais aussi avec les associaions de 
sourds ain d’éviter d’insituionnaliser de nouvelles confusions de places et de rôles et de tomber dans 
de nouvelles apories. Je pense en pariculier à la créaion récente de ilières diplômantes d’interfaces de 
communicaion et d’accompagnement socio-éducaif des personnes sourdes. L’appariion de ces ilières 
a déjà soulevé une vague de criiques sur leur uilité réelle et sur le fait qu’elles font courir le risque que 
les personnes sourdes soient mises à l’écart de rôles dans lesquels leur présence est indispensable. Je 
pense qu’il est nécessaire qu’un débat démocraique puisse s’instaurer au sujet de ces iniiaives pour 
en étudier le bien-fondé.



40

L’exigence linguisique et culturelle au cœur des praiques de soin.
Modérateur : Antoine Sterckeman, intermédiateur, 

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

Les médecins signeurs en milieu hospitalier
« L’engagement linguisique et culturel des médecins signeurs »

Dr Jean-Luc Vourc’h, médecin ataché, 
UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

On m’a demandé d’intervenir sur un thème un peu linguisique, je ne suis pas le plus compétent pour 
parler de ce domaine, d’autres personnes ici et ailleurs pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Je 
voudrais quand même livrer ici quelques éléments de trente, trente-cinq ans de praique d’accueil des 
sourds. Je ne savais pas très bien comment commencer, et il y a quinze jours, j’étais assis à côté d’une 
Américaine qui était responsable de dérégulaion et régulaion aux États-Unis à un niveau important et 
elle me demandait « qu’est-ce que vous faites ? », je disais que je m’occupais de sourds. Et elle m’a ré-

pondu : « ah, vous faites ça par compassion ». J’ai compris que ce serait le début de cete intervenion, 
car évidemment, ce n’est pas de la compassion, on ne reste pas dans ce domaine-là pendant trente-cinq 
ans, puisque j’ai commencé à voir des paients sourds en 1981-82… Cela a été dit à plusieurs reprises ce 
main, c’est le droit commun, le respect du droit commun pour tout le monde, pour les sourds et à l’égal 
des entendants.

Ma rencontre avec les sourds s’est passée en 1974, avec un couple de sourds. L’homme s’appelait Claude 
Kichki, certains le connaissent peut-être ici, c’était un mime. Avec ma femme, Agnès, on les voyait ré-

gulièrement, la communicaion était diicile, et même très limitée avec eux. Et au retour de six mois de 
travail à l’étranger, en 1977, les formaions d’IVT au Château de Vincennes ont commencé et on a pris 
le train en marche. Quand, au bout de deux, trois ans, certains professeurs sourds m’ont demandé si je 
voulais bien être leur médecin, je ne pouvais plus faire les choses à moiié, en diletante, j’ai dû le faire 
vraiment sérieusement. Voilà, j’ai commencé à accueillir les premiers paients. 

Certains disent aussi : « ah, vous vous occupez de sourds ? » alors je réponds  « non, les sourds s’oc-

cupent très bien tout seul. Ils n’ont pas besoin de médecins ou de professionnels pour s’occuper d’eux. 
Mais j’accueille des sourds efecivement depuis cete époque.

Les formaions à IVT ont duré une dizaine d’années, et ensuite Jean Dagron a mis en place en 1996-97 
une formaion pour un certain nombre de médecins qui allaient devenir responsables des unités, celle-ci 
a été très enrichissante. Et jusqu’à maintenant, je coninue à travailler à la Piié-Salpêtrière à mi-temps.

Je vais dire un peit mot au sujet de la quesion linguisique. Je dirais qu’en tant d’années de praiques, 
une chose m’a frappé et a modiié un peit peu mon approche et ma façon de voir avec les sourds, c’est 
le regard. La langue des signes est une chose indispensable, ce n’est pas magique, bien entendu on ne 
peut rien faire s’il n’y a pas la langue des signes, mais le regard est vraiment très important dans l’ac-

cueil d’une personne sourde. Quand vous coupez le regard alors que vous êtes en communicaion avec 
quelqu’un, certains sourds peuvent très geniment pianoter un peit peu sur le bureau, d’autres sourds 
peuvent être violents, ils vont donner un grand coup sur la table mais cela montre bien la violence que 
vous leur inligez lorsque vous coupez le regard. Cela m’a vraiment frappé lorsque les premiers sourds 
ont réagi comme ça si je ne les regardais pas parce que je notais quelque chose sur une observaion, 
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et j’ai beaucoup appris. Maintenant, je regarde plus, évidemment, j’évite de couper le regard. Surtout 
j’essaie de faire passer cela aux jeunes médecins ou étudiants que j’ai souvent avec moi dans les consul-
taions, parce que je crois que c’est important.

Ce que je pourrai ajouter sur la langue des signes, c’est qu’elle est évidemment incontournable, et je 
rapporterai ici seulement deux courtes observaions. La première se rapporte à un peu plus de dix ans. 
Il s’agit d’une jeune femme suivie depuis quelques années dans les Pays de Loire en psychiatrie, avec 
un traitement très lourd, une jeune femme de 24 ou 25 ans, très alcoolisée, le traitement n’avait rien 
changé. Elle portait les sigmates sur le visage d’une jeune femme très alcoolisée, et pour avoir cela à 
cet âge-là, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup, bu. On est ici dans le Ministère de la Santé et du 
Droit des Femmes, c’est un sujet qui me ient à cœur. En la voyant ainsi, j’ai approfondi les recherches, il 
s’est avéré qu’elle avait été vicime de violences sexuelles quand elle était toute jeune, par un éducateur, 
qu’elle n’avait jamais pu en parler à qui que ce soit. J’ai pu l’adresser assez rapidement à Alexis Karacos-

tas, et lorsqu’on l’a revue quelques mois après, c’était une autre personne. Donc la langue des signes, je 
crois que c’est important. La plupart des gens ici en sont convaincus.

La deuxième chose que je voulais dire, c’est l’émoion que je perçois, une émoion réciproque, lorsque 
je vois des sourds âgés pour qui tout le parcours de santé s’est fait avec des médecins non-signeurs ou 
sans interprète. Cela m’arrive une ou deux fois par an. Le bonheur qu’ils peuvent exprimer à rencontrer 
un médecin et à pouvoir se poser, et dire : « mais alors c’est ça la médecine ? c’est ça de pouvoir dire ce 
qu’on veut ? » Et je voudrais le partager avec vous parce que c’est quelque chose qui est terriblement 
poignant. Ils ont enin pu trouver un médecin, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, mais en l’occurrence 
c’est moi, et se dire : ce n’est pas trop tard. Mais ils ont passé quand même vingt ou trente ans, ou plus, 
sans véritable communicaion. 

Je vais passer la parole maintenant à mon collègue et ami Jérôme Laubreton.

« Les unités d’accueil et de soins des sourds : des « pôles santé » d’origine  
aux praiques de santé communautaire. »
Dr Jérôme Laubreton, praicien hospitalier,

Unité SAS, CHU Poiiers

Bonjour à tous. Je m’appelle Jérôme Laubreton. Je suis le médecin responsable de l’unité de soins pour 
sourds du CHU de Poiiers, dont on a un peu entendu parler ce main. Aujourd’hui on m’a demandé 
d’intervenir sur un thème que j’afecionne tout pariculièrement : « Les unités d’accueil et de soins pour 
sourds : des pôles santé d’origine aux praiques de santé communautaire ». Si le terme « pôle santé » qui 
était largement employé au départ, a été rapidement remplacé par le terme UASS ou Unité d’Accueil de 
Soins pour Sourds, je me rends compte qu’à Poiiers en tout cas, les sourds sont restés idèles à l’appel-
laion d’origine  et coninuent à uiliser le signe « pôle santé » pour désigner notre unité.

En médecine, il existe deux façons d’appréhender  la surdité. Dans la première, on focalise toute son at-
tenion sur la déicience audiive, sur le manque, et l’objecif est de réparer l’oreille « cassée ». On entre 
alors dans la ilière classique de rééducaion où l’ofre de soins ne manque pas. Dans la seconde, plutôt 
que de s’atarder sur le manque, on fait avec. Il s’agit là  d’accepter cete singularité qu’ont les sourds 
d’être au monde. Ainsi, on va plutôt miser sur les stratégies que les sourds uilisent et metent en place 
pour survivre dans notre société qui, il faut bien l’avouer, ne leur est pas vraiment adaptée puisque pen-

sée par des entendants pour des entendants. La culture sourde et la langue des signes ont ici une grande 
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importance. Cela peut paraître assez bizarre, mais lorsque l’on échange avec des confrères médecins, 
beaucoup ne comprennent pas vraiment cete vision que nous, médecins signeurs, avons de la surdité. 
Pourtant, en 1978, l’Organisaion Mondiale de la Santé a donné une déiniion de la santé qu’aujourd’hui 
plus personne n’oserait remetre en quesion. L’OMS nous dit donc que « la santé est un état de com-

plet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou 
d’inirmité ». C’est une déiniion qui, pour moi, est assez intéressante, car elle nous permet de passer 
d’un concept purement biologique, c’est-à-dire que la santé, c’est le silence des organes, le corps qui 
n’est pas malade, qui n’a pas mal, à un concept beaucoup plus vaste, culturel, en termes de mode de vie 
ou d’habitudes sociales. Si on prend en compte cete déiniion, on comprend alors pourquoi les sourds 
considèrent à juste itre être mal soignés par notre système de santé, système auquel ils ont des diicul-
tés à accéder… Pour faciliter l’accès aux soins des sourds, des UASS ont été créées : 17 actuellement…
ou 18…leur nombre évolue et je m’y perds… Ces unités ont progressivement été mises en place sur le 
territoire. La première est bien sûr l’unité de la Piié-Salpêtrière dont on fête aujourd’hui les vingt ans 
et c’est vraiment formidable ! On a assisté au départ à une première vague de créaion, encouragée par 
les pouvoirs publics. Puis il y a eu une peite période où inalement les choses auraient pu rester comme 
cela. Pourtant,  une seconde vague s’est iniiée, la première de ces nouvelles unités étant je pense celle 
de Poiiers, dont je pourrai parler puisque j’en suis le médecin responsable. Celles-ci sont vraiment nées 
de l’implicaion de la communauté sourde, qui s’est prise en charge et qui a entrepris de véritables dé-

marches de santé communautaire pour pouvoir les ouvrir. 

Je voulais faire un bref rappel historique, mais ce main, tout a été plus ou moins dit donc je ne pense 
pas que ce soit nécessaire de tout reprendre. Pour aller à l’esseniel, dans les années 1970, la langue des 
signes n’existait pas ; elle était oiciellement inexistante. On ne l’uilisait pas dans les écoles où la règle 
était l’oralisaion à tout prix. Puis, un mouvement, le « Réveil Sourd », a permis de remetre la langue 
des signes au goût du jour avec notamment la créaion de l’IVT en 1977. S’en suit une période durant 
laquelle la langue des signes a été plus ou moins oicieusement tolérée. Elle le sera oiciellement en 
1991 avec la loi Fabius qui permetra aux parents d’enfants sourds de choisir entre une éducaion bi-
lingue français-langue des signes ou une éducaion oraliste pour leurs enfants. Concernant la santé, 
constat navrant, on se rend compte que jusque dans les années 1990, les besoins des sourds n’étaient ni 
étudiés, ni assurés par notre système de soins. Ce main nous avons également abordé ce point là…On 
pensait à tors à l’époque que la compréhension du paient était acquise avec la lecture labiale. De plus, 
les soignants uilisaient largement le français écrit, alors que la Haute Autorité de Santé a pourtant dit 
que l’informaion médicale ne devait pas se contenter de passer par un support écrit, et que 80% des 
sourds sont illetrés. 80 % ? C’est un chifre un peu fort à mon sens et coninuer à l’uiliser sigmaise 
plus les sourds qu’il ne les aide…, Plutôt que de parler d’illetrisme, je préfère personnellement parler 
de déicit linguisique, c’est-à-dire que l’on sait qu’une parie des sourds n’a pas une  parfaite maîtrise 
du français écrit, a moins de vocabulaire et peut donc ne pas comprendre ou mal comprendre certains 
termes ou tournures de phrases. On uilisait par ailleurs l’interprétariat « sauvage » (les parents, les amis 
venant traduire) et dans ce cas précis, les droits fondamentaux des usagers n’étaient pas respectés ! En-

in lorsque le médecin s’exprimait, même s’il faisait tous les eforts possibles pour s’adapter à son paient 
sourd,  son discours n’était au inal pas compréhensible : soit son message n’était pas adapté au niveau 
de connaissances médicales de son paient, soit il était culturellement incompréhensible à un sourd. 
Donc, dans les années 1980, grâce –enin je ne sais pas si on peut dire « grâce »- à l’épidémie du Sida, 
en tout cas à l’occasion de cete épidémie, on se rend enin compte que les choses ne vont pas. Dans la 
coninuité du « Réveil Sourd », Aides Sourds est créé, et en 1995 la première consultaion expérimentale 
en langue des signes voit le jour, consultaion qui, on le sait aujourd’hui, fût un succès incroyable, allant 
bien au-delà des objecifs prévisionnels. J’aurai bien aimé être là pour le vivre ;  cela a dû être une ex-
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périence humaine extraordinaire !  Je pense qu’on nous en reparlera tout à l’heure. Devant le succès de 
cete expérience, et sur la base d’un rapport demandé par le Premier Ministre de l’époque, Lionel Jospin, 
il est donc ensuite décidé de metre en place un réseau naional d’UASS. Une fois encore, cete iniiaive 
a été couronnée de succès parce que les sourds ont répondu présents ; ils se sont vraiment approprié 
ces lieux de soins où ils ont consulté en masse. Je me suis permis de vous metre un diagramme pour 
vous montrer le nombre de consultaions annuelles réalisées, et la ile acive des paients consultant les 
UASS. Par exemple en 2013, praiquement 11 000 paients sourds consultaient dans les unités, auxquels 
s’ajoutaient 2 500 autres paients qui consultaient chez les médecins généralistes bilingues ne travaillant 
pas au sein d’unité de soins pour sourds, ce qui représente au total environ 30 000 consultaions sur 
l’année 2013. Preuve en est que les choses marchent bien, et on pourrait se dire : c’est formidable, il y a 
suisamment  d’unités, tout va bien… et les choses pourraient s’arrêter là ! Mais, ce n’est pas le cas car 
inalement, après les créaions décidées par les pouvoirs publics, dans certaines régions, et  notamment 
à Poiiers, les sourds se sont mobilisés, ont pris le relais, permetant d’ouvrir de nouvelles unités.

Je voulais aujourd’hui développer cete noion-là, car si ces nouvelles unités ont pu voir le jour, c’est vrai-
ment grâce à de véritables démarches de santé communautaire et  c’est quelque chose d’assez novateur 
en France ; chez nos cousins québécois par exemple, la paricipaion des usagers citoyens au système de 
santé est monnaie courante, mais en France, il n’y a peu d’expérience de ce type. 

Peut-être que certains ne savent pas précisément ce qu’est la santé communautaire. On parle de santé 
communautaire  lorsque « les membres d’une collecivité géographique ou sociale, conscients de leur 
appartenance à un même groupe réléchissent en commun sur les problèmes de leur santé, expriment 
leurs besoins prioritaires et paricipent acivement à la mise en place, au déroulement et à l’évaluaion 
des acivités les plus aptes à répondre à ces priorités ». Cete déiniion peut sembler un peu complexe. 
Pour simpliier, trois concepts s’en détachent et sont esseniels. D’abord, le concept de « communau-

té », groupe de personnes vivant ensemble, partageant des intérêts, une culture et un idéal communs ; 
deuxièmement le concept de « diagnosic communautaire », c’est-à-dire que la communauté se réunit, 
ideniie les problèmes, les besoins, évalue les ressources à sa disposiion pour pouvoir trouver des so-

luions ; et enin troisième concept, celui de « paricipaion communautaire », c’est-à-dire que tous les 
acteurs du projet, donc la communauté, mais aussi dans notre cas les insituions médico-sociales et les 
médecins,  paricipent, et ce à tous les niveaux du projet :  concertaion, négociaion, acion, gesion, 
évaluaion... Peut-être peut-on faire ici une peite parenthèse, qui est tout sauf inuile. Lorsque  l’on 
parle de santé communautaire, les gens qualiient systémaiquement ce type de démarche de commu-

nautarisme !  A itre d’exemple, à Poiiers, lorsque le groupe de travail est allé présenter son projet d’uni-
té, il s’est vu répondre : « c’est vraiment très fermé votre projet ; vous voulez créer un hôpital dans l’hô-

pital ; vous voulez inalement vous couper davantage des soins. Votre vision des choses est somme toute 
très communautariste !». Bien évidemment, ce n’était pas du tout le cas. L’objecif n’était pas de faire 
un hôpital dans l’hôpital, mais faire que les sourds puissent bénéicier du système de soins ordinaire, 
lequel lui était jusqu’alors inaccessible. Vous l’avez compris, le communautarisme revêt le sens du repli 
sur soi alors que l’objecif était ici  que les sourds puissent accéder, comme les entendants, aux soins, à 
l’ensemble de l’hôpital ordinaire, ni plus, ni moins... Je ne vois rien de communautariste à souhaiter cela.

Pour revenir à l’expérience Poitevine : Un groupe de travail de citoyens sourds s’est spontanément consi-

tué en 2007 puisqu’il était prévu qu’une unité soit implantée à Poiiers à parir de 2001 (elle n’avait pas 
été créée et, pour des raisons que j’ignore personnellement, rien n’avait été fait). Bien évidemment, 
les sourds avaient vu ce qui se passait dans les autres villes, Paris, Rennes, Toulouse, et avaient envie 
d’avoir leur unité. Ils ont commencé à se réunir, à déinir précisément ce qu’ils souhaitaient. Ils ont fait 
leur « diagnosic communautaire » : ils voulaient ce qui leur revenait de droit, c’est à dire une unité d’ac-
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cueil et de soins pour sourds, qui respecte les critères de la circulaire ministérielle de 2007 encadrant 
le foncionnement de ces dernières. Plus encore, ils voulaient une unité en parie orientée vers une 
prise en charge des sourdaveugles puisque la région de Poiiers compte  beaucoup de paients sourds 
avec déicience visuelle associée, notamment des paients présentant un syndrome de Usher. Les sourds 
avaient donc déjà envisagé que le personnel soit rodé à la langue des signes tacile, que les couleurs des 
murs soient choisies de sorte que les paients soient moins gênés, etc. Ils avaient déjà anicipé…En coni-

nuant leurs démarches, ils ont rencontré divers acteurs pour les sensibiliser. Ils ont également organisé 
des conférences, auxquelles ont paricipé Jean Dagron et Alexis Karacostas, qui sont venus expliquer le 
modèle des unités. Puis, nourris des expériences des autres unités françaises, ils sont entrés dans une 
phase de négociaion avec le CHU. Cete négociaion fut longue, mais nécessaire. Il faut le rappeler, la 
négociaion est primordiale et fait parie intégrante de la santé communautaire où tout ou parie du tra-

vail consiste en un apprenissage mutuel, à une rélexion sur les choses à retenir ou à écarter, en tout cas 
provisoirement. Quand la magie a opéré et que la décision de créer l’unité a été prise, la communauté 
sourde a vraiment été intégrée à 100% dans sa mise en place. Un comité de pilotage a été créé. Les per-
sonnes de la communauté et les diverses associaions sourdes de Poiiers ont été conviées à pariciper 
à chaque réunion de travail avec l’hôpital pour œuvrer concrètement à la mise en place des horaires, au 
choix des locaux, aux prestaions proposées, même au recrutement du personnel, puisque les sourds 
avaient envie que les personnes recrutées aient le niveau de langue des signes requis par la circulaire 
de 2007. Après l’ouverture de l’unité, ils ont coninué à être inclus dans le projet et ont même paricipé 
à l’évaluaion des  prestaions proposées ain de déterminer si ces dernières correspondaient à ce qu’ils 
atendaient, s’il y avait des choses à améliorer etc. Le bilan est aujourd’hui  très posiif, et, cerise sur le 
gâteau, j’ai été ravi d’apprendre ce main que notre unité allait pouvoir devenir pérenne puisque la Di-
recion Générale de l’Ofre de Soins vient de prendre le relai de l’ARS Poitou-Charentes pour la inancer…

Voilà pourquoi, pour moi, l’unité de Poiiers est un nouveau genre d’unité, car elle est totalement née de 
l’implicaion de la communauté sourde. Ce n’est plus la dernière en date puisque, depuis, Lyon a ouvert 
deux unités, un peu sur le même mode. Je pense que la communauté sourde lyonnaise s’est beaucoup 
mobilisée. A Limoges, les choses sont aussi en train de bouger, les sourds ont rencontré l’ARS et le CHU, 
et tout le monde semble favorable à l’ouverture d’une UASS. Bien sûr, j’ai aussi une pensée pour mes 
amis guadeloupéens, qui ont eux aussi débuté un travail de sensibilisaion en 2010 et il semblerait que 
là bas les choses avancent également dans le bon sens. On devrait voir naître dans les mois ou années 
à venir de nouvelles unités, pas forcément par la volonté des pouvoirs publics, mais par la volonté des 
usagers sourds eux-mêmes, usagers qui ont pris leurs problèmes à bras le corps, se prennent en charge 
et trouvent des soluions pour avoir un accès aux soins amélioré.

En guise de conclusion, j’ai trouvé ce peit proverbe que je trouve très parlant : « Vas à la recherche 
des peuples. Commence par ce qu’ils savent. Bâis sur ce qu’ils ont ! ». Tout cela pour dire que parler 
de santé et de sourds, revient à dire qu’il faut obligatoirement que les sourds soient systémaiquement 
associés à tout ce qui les concerne, y compris au niveau de la santé. Le concept de santé communautaire 
leur correspond bien. Il relète parfaitement ce qu’ils veulent : cesser d’être assistés, devenir acteurs de 
leur vie, être autonomes et à égalité avec les entendants. 

Merci beaucoup.
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« Le praticien et le bilinguisme, dix ans de travail auprès des Sourds à Toulouse. »
Dr Laeiia Esman, praicien hospitalier,

UASS-LS Midi-Pyrénées, CHU Toulouse

Je souhaiterais vous remercier d’avoir pensé à moi, merci Alexis. Je suis très touchée de cete invitaion, 
et je suis émue pour plusieurs raisons. Cela fait vingt ans que l’Unité d’accueil pour sourds à Paris existe, 
c’était la première, et cela  fait à peu de chose près vingt ans aussi que je connais la surdité de façon 
personnelle et inime et que je suis entrée en apprenissage de la langue des signes.  Je suis également 
touchée car mon premier contact avec les unités d’accueil pour sourds a eu lieu  dans cete salle en 2002, 
lors d’un  colloque sur les unités de santé pour sourds, quatre ans après le rapport Gillot. J’étais encore 
interne, depuis plus d’un an avait été mis en place un comité de pilotage à l’hôpital de Toulouse. Je faisais 
parie de ce comité, comme les associaions de Toulouse qui avaient fait un gros travail ensemble, suite 
à la mise en place des Centres d’informaions surdité. Les associaions de Toulouse s’étaient réunies, 
avaient œuvré ensemble et avaient favorisé un travail de rélexion par la créaion de ce Comité de pilo-

tage au sein de l’hôpital.

Cete volonté des pouvoirs publics dont parlait Jérôme Laubreton tout à l’heure, était bien présente à 
l’époque, mais il faut aussi que tous les ingrédients soient en place pour que la mayonnaise prenne… j’ai 
eu cete image tout à l’heure. Et à cete époque-là, il se trouvait qu’à Toulouse, il y avait tous les ingré-

dients. Cela prenait place dans une ville pariculière, où se trouvent  des classes bilingues, où des mani-
festaions avaient été organisées tous les ans pour défendre le droit à l’accès à l’enseignement pour les 
enfants sourds. Il n’y avait pas eu besoin de manifestaion pour la créaion de l’unité car la municipalité 
connaissait déjà le réseau associaif sourd et elle a su soutenir ce réseau associaif auprès de l’hôpital. 
C’est ainsi que la mayonnaise a pris à Toulouse. La journée du 1er octobre 2002 fut très importante, je n’y 
suis pas venue toute seule. Il y avait non seulement des représentants associaifs toulousains, très acifs, 
mais encore deux administraifs du CHU de Toulouse qui coordonnaient le Comité de pilotage, auprès 
desquels on airmait et revendiquait le besoin d’avoir un professionnel sourd dès la créaion de l’unité. 
Jusque-là, cela n’avait été ni acté ni accepté au niveau de la DRH ou des direcions de l’hôpital. L’idée 
d’avoir un professionnel sourd au sein de l’hôpital n’était pas du tout une évidence pour les décideurs de 
l’époque. La paricipaion à ce colloque fut associée aussi à la visite de l’UNISS, où les deux personnes de 
l’administraion et moi-même avions rencontré Jean Dagron et Alexis Karacostas. Cete journée se passa 
à entendre des témoignages et à voir les bénévoles sourds comme Bruno Moncelle s’exprimer, ainsi que 
les intervenions de Jean Dagron, de Joëlle Blanchard, de tous ceux dont on parle encore aujourd’hui 
beaucoup. Ces témoignages étaient tellement justes et vrais que les deux personnes de l’administraion 
qui m’accompagnaient revinrent au moins aussi convaincues que moi, et elles nous ont soutenus ensuite 
pour dire que l’unité n’ouvrirait pas tant qu’il n’y aurait pas un professionnel sourd. C’est important de se 
souvenir de cete exigence iniiale ; pour ouvrir l’unité, d’un côté, il fallait atendre que j’ai ma thèse mais 
je ne voulais pas la créer toute seule, il fallait absolument qu’il y ait un professionnel sourd. Je pense qu’il 
est important de se souvenir de cete exigence iniiale, car c’est ce qui nous permet d’avoir des exigences 
linguisiques. C’est le thème de notre table ronde. L’exigence linguisique, c’est un des leitmoiv de la 
créaion des unités, c’est une phrase féiche de Jean Dagron que nous avons pu tous nous approprier. 
Nous la répétons tous : l’exigence linguisique est du côté des professionnels et non des usagers, c’est 
à nous de nous adapter au paient pour lui permetre de s’approprier le soin et d’établir un accès aux 
soins idenique à celui de la populaion générale. Cete phrase est aussi aichée dans la Charte qui a été 
rédigée par les unités d’accueil pour sourds. Cete Charte, dont émane la circulaire de 2007, a été écrite 
en commun lors de journées de rencontre des unités. 
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Je voulais revenir sur le terme de « pôle » et « d’unité ». Je me souviens très bien du moment où l’on a 
dit qu’on ne pouvait plus uiliser le nom de « pôles ». Ce ne fut pas un choix des professionnels des uni-
tés, mais à ce moment-là, est intervenue la nouvelle organisaion de l’hôpital, où l’on parlait de pôle. On 
dépendait par exemple du Pôle des Spécialités Médicales, du Pôle Locomoteur, du Pôle  Céphalique… Du 
coup, les instances ne reconnaissaient pas aux unités d’accueil pour sourds le droit entre guillemets de 
s’appeler « pôle ». Il a été tout de suite dit : on dit unité, mais en langue des signes, on garde le même 
signe « pôle ». Donc c’est normal que les sourds uilisent encore « pôle » et à Toulouse les interprètes 
parlent de pôle santé, alors que sur le papier, c’est « Unité d’accueil et de soins pour sourds », et nous 
nous batons à Toulouse pour que sur les panneaux et sur la plaquete il soit écrit « Unité d’accueil et 
de Soins pour Sourds » mais au niveau de l’organigramme administraif, il est marqué depuis l’ouverture 
« Consultaion pour sourds et malentendants »… Je vais  m’occuper de faire changer cela. 

Le itre de mon intervenion, est « le praicien et le bilinguisme ». Je vais parler du point de vue du prai-

cien. Je suis médecin, je suis efecivement praicienne, j’ai appris la langue des signes pendant que j’ap-

prenais à exercer l’art de la médecine, et c’est ainsi que je me suis construite en tant que professionnelle. 
Je n’ai pas appris la langue des signes pendant l’enfance, je l’ai rencontrée à l’âge adulte.

Comment peut-on avoir cete exigence linguisique ? Il est marqué dans la circulaire que tous les pro-

fessionnels doivent être bilingues. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je ne suis pas linguiste mais j’ai essayé 
de lire et relire un peu Bernard Motez et d’autres linguistes, enin les bases qui nous aident à faire nos 
sensibilisaions au quoidien.

Il y a plusieurs déiniions du bilinguisme. Cela peut aller de la maîtrise parfaite d’une ou plusieurs lan-

gues, avoir la capacité de produire des énoncés dans ces diférentes langues à un niveau élevé. Mais 
cela peut être aussi de pouvoir s’exprimer dans la vie de tous les jours, quel que soit le degré de maîtrise 
de la langue. Et encore, parler de degré de maîtrise, c’est diicile, car une langue, on va la modeler en 
l’acquérant au quoidien. La maîtrise de la langue n’est pas igée une fois qu’on l’a apprise. Si on ne la 
praique pas au quoidien, on ne va pas pouvoir la développer et elle aura plutôt tendance à se recroque-

viller. Même pour une langue maternelle, quelqu’un qui ne praique plus sa langue maternelle peut en 
perdre l’usage. Si on n’a pas l’habitude de faire des conférences par exemple, on n’aura pas l’habitude de 
s’exprimer dans un niveau de langue qui est d’usage dans une conférence. On aura l’habitude d’uiliser 
sa langue pour le travail, pour la maison, et on aura un niveau de langue peut-être inadapté pour inter-
venir dans une conférence. Il est important, pour nous en tant qu’apprenants de la langue des signes 
et entendants, de préserver cete rencontre avec la langue des signes et la praique au quoidien. Cete 
langue nous a remodelés comme toute langue. Elle a changé notre rapport au monde, ça a déjà été dit. 
On rencontre une langue, mais on rencontre aussi une autre culture. Peut-être plus que pour une langue 
vocale, parce que la langue des signes nous fait rencontrer et nous permet même d’expérimenter, Jean 
Dagron l’a dit ce main, une pensée visuelle. Jean citait des entendants qui rêvaient en langue des signes, 
moi, au cours de mon apprenissage de la langue des signes, j’ai fait tomber une pile de livre parce que 
je rêvais en langue des signes ; en bougeant vraiment les mains. Mais il est vrai que je parle aussi en 
dormant…

On praique la LSF avec et auprès des sourds, et les sourds, plus facilement que d’autres, que nous en 
tous cas, vont décrypter notre état émoionnel, parce qu’ils sont construits sur un mode percepif dif-
férent du nôtre. Nous, on s’appuie beaucoup sur l’audiion alors que, et cela a été très bien dit ce main 
par le Professeur Sicard, les sourds ont développé de façon formidable le visuel. 

On a rencontré la langue des signes pour diférentes raisons, plus ou moins personnelles. Certains 
pensent que la langue des signes serait à l’origine de toute langue, comme Rousseau dans l’Essai sur 
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l’origine des langues en fait l’hypothèse. C’est une langue gestuelle, qui parle aux yeux. Elle serait peut-
être à l’origine de toutes les langues, et peut-être qu’elle réveille en nous quelque chose d’archaïque, qui 
touche au plus profond de notre inimité, parce que le corps s’engage. Le corps s’engage pour toutes les 
langues. Mais encore plus que pour les langues vocales, le corps s’engage dans la langue des signes. Cela 
modiie aussi notre façon d’être face au paient, c’est important de le dire. On ne peut pas se cacher der-
rière des mots incompréhensibles, on doit expliquer les termes pour donner un sens et cela nous amène 
aussi à penser à intégrer les choses diféremment. Je ne reviendrai pas sur le programme « Dire la santé 
en langue des signes » qui fut un vrai plaisir puisque l’on avait passé nos journées à parler en langue des 
signes du VIH, du diabète, où tous, médecins, experts, aides-soignants ou éducateurs, échangeaient sur 
ces thèmes pendant trois ou quatre jours.

Je voulais vous parler d’une situaion qui résumait bien notre expérience à Toulouse. Nous avons ouvert 
en septembre 2003, il y a un peu plus de dix ans. Mais nous avons vécu une expérience il y a peu de 
temps, qui montre à quel point nous avons encore des choses à faire…

Un paient est arrivé aux urgences pour une soufrance psychique aiguë, dans un contexte social diicile, 
en voie de précarisaion. Lors de son accueil aux urgences, un interne en médecine générale - donc pas 
un psychiatre – qui avait une personne sourde dans sa famille s’est présenté comme étant interprète. 
Le paient s’est complètement refermé sur lui-même et a refusé de communiquer avec l’équipe. Par 
chance, une interne a vu la situaion et a téléphoné à l’unité pour que l’interprète puisse venir. L’inter-
prète est venu, mais à cause de ce faux démarrage, il a fallu plusieurs entreiens, plusieurs intervenions 
des interprètes, avec l’intermédiatrice, avec la psychologue de l’unité, pour que la relaion puisse se 
rétablir. Le paient a été hospitalisé par la suite pendant plus d’un mois en psychiatrie. Mais pendant ce 
mois, il n’a pu pariciper à des ateliers. Non pas parce qu’on ne l’avait jamais fait, mais parce que à ce 
moment-là, personne n’y avait pensé. Il est vrai que cela reste l’une de nos limites : comment faire par-
iciper un de nos paients hospitalisés, seul sourd, à un groupe de paroles, même avec un interprète et 
un intermédiateur ? Cela reste très diicile. C’est l’un de nos échecs.

Lors de cete hospitalisaion, on a diagnosiqué un diabète à ce même paient, il avait une glycémie au 
plafond, à prendre en charge rapidement. Allant un peu mieux sur le plan mental, il avait été orienté en 
service de soin et de rééducaion. Nouveau transfert, nouveau service. Sans savoir pourquoi, alors que 
nous avions prévu des interprètes trois fois par semaine en psychiatrie, le service de psychiatrie oublie 
de nous signaler qu’il est transféré. L’équipe le reçoit tant bien que mal, et là, il s’agit d’une clinique pri-
vée, une personne arrive vers lui et lui dit : « je suis interprète, je viens pour interpréter ». C’était une 
employée de la cuisine de cete clinique. Le paient lui dit : « faites-moi voir votre diplôme d’interprète, 
je pense que vous n’êtes pas vraiment interprète ». Elle lui répond : « j’ai un enfant sourd, je peux faire 
l’interprète »… Quel que soit le moif de rencontre avec la surdité et notre niveau de langue des signes, 
il faut avoir l’honnêteté de rester à sa place et d’uiliser la langue des signes qu’on a pour remplir sa 
foncion et sa mission auprès du paient sans s’improviser interprète. Le paient, évidemment, s’est à 
nouveau opposé frontalement à cete façon de faire, il était à nouveau en soufrance psychique à ce 
moment-là. Le service a ini par recontacter l’unité, et de nouveau, il a fallu revenir à trois reprises,  
l’intermédiatrice, l’interprète, le médecin, moi en l’occurrence, pour que la relaion soit restaurée. Au 
départ, la situaion était catastrophique ; les inirmiers n’osaient plus entrer dans la chambre du paient, 
ils ne surveillaient plus la glycémie. Ils déposaient le plateau repas sur la table sans réveiller le paient, 
parce que, confrontés à leur propre handicap de communicaion, ils préféraient fuir la situaion et faire 
abstracion de l’existence du paient, plutôt que de se confronter à cete diiculté. La situaion ne faisait 
qu’empirer.
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Le médecin responsable du dossier et du paient était en soufrance. On a réussi à remetre les choses 
en marche, et cela a aussi permis de prendre conscience de façons de faire qui n’étaient pas adaptées 
pour les paients, qu’ils soient sourds ou entendants. Il est arrivé qu’une inirmière arrive la nuit, sans al-
lumer la lumière, pour faire une piqûre au bout du doigt, pour surveiller la glycémie, alors que le paient 
dormait. Moi-même entendante, à sa place j’aurais hurlé. Voilà, c’était important pour moi de vous faire 
part de cete situaion, car je trouve qu’elle relète vraiment bien ce qu’est la surdité, et l’importance 
de notre foncion et de la foncion d’intermédiaion. Pour inir, je redirai que la surdité est un handicap 
partagé et je pense que le bilinguisme, qui doit être notre exigence et notre objecif, n’est pas forcément 
acquis. On ne possède pas deux langues de façon équivalente. Nous, nous avons appris la langue des 
signes à l’âge adulte et nous ne  pourrons jamais avoir une langue des signes équivalente de notre langue 
maternelle. Tout comme la surdité est un handicap partagé, le bilinguisme doit être partagé au sein de 
l’équipe, et c’est l’équipe dans son ensemble qui doit être bilingue. Et pour cela, la place des profession-

nels sourds et des intermédiateurs est capitale. 

L’interprétaion en milieu hospitalier

L’interprétaion en milieu hospitalier : genèse, évoluion, perspecives
Pascaline Michel, présidente de l’AFILS, interprète,

UASS de Grenoble, 

Bonjour à tous,

Je suis également interprète au sein de l’Unité, celle de Grenoble. Je m’appelle Pascaline Michel. Je me 
retrouve tout à fait dans les témoignages de mes collègues mais pour ma part il m’a été demandé d’in-

tervenir sur tout à fait autre chose puisqu’il s’agit du contexte général de notre profession. Je vais vous 
donner quelques informaions qui seront des banalités pour certains, peut-être des découvertes pour 
d’autres, ainsi nous serons tous au même niveau d’informaions. 

Les interprètes se sont professionnalisés il y a maintenant un peu plus de quarante ans, pendant la pé-

riode du « Réveil Sourd », dont on vous a déjà parlé tout à l’heure, dans les années 1970. Les interprètes 
et les sourds ont voulu à ce moment-là se protéger les uns les autres, en créant un cadre, un début de 
formaion. Au départ il y a eu la créaion de cartes professionnelles qui ont évolué vers des formaions, 
puis des formaions universitaires, des diplômes d’Etat, pour arriver maintenant à un bac+5. Les inter-
prètes français- LSF, en France, sont diplômés d’un Master 2. À ce jour, cinq universités délivrent ce di-
plôme ; deux universités parisiennes, l’université de Lille, celle de Rouen et celle de Toulouse. Voilà pour 
le cadre. 

Dans les années 1970, en même temps que sont créées les premières « qualiicaions » parce que nous 
n’en éions pas encore aux formaions, l’AFILS de l’époque qui ne s’appelait pas encore l’AFILS – (Asso-

ciaion Française des Interprètes et Traducteurs en Langue des Signes) - a rédigé un code. Appelé code 
éthique, il comprend un code de conduite professionnelle et un code déontologique, dans le but de ca-

drer notre profession. Nous nous sommes basés sur le code déjà existant de l’Associaion Internaionale 
des Interprètes de Conférence - nos pairs dans les langues vocales - pour ce travail de créaion. Ce sont 
deux événements majeurs ; la créaion des formaions puis la créaion du code. Ce dernier est toujours 
valable aujourd’hui et il est majoritairement reconnu par les interprètes en exercice.
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A l’époque, la communauté des interprètes et celle des sourds étaient très en lien, puisque les sourds 
faisaient même parie de l’AFILS. La professionnalisaion a coûté quelque peu à notre relaion car il y a 
eu clairement une certaine distanciaion entre le corps des interprètes et la communauté sourde. Cela 
correspond à l’idée de se protéger, de créer une certaine distance. Malheureusement il faudrait main-

tenant revenir aux liens plus étroits, qui sont aussi nécessaires selon moi, avec la communauté sourde. 
C’est ce que sont en train de faire les associaions, notamment je pense que vous connaissez, ou pas, une 
structure qui s’appelle le collecif des cinq, qui regroupe cinq associaions naionales : l’ANPES, 2LPBP, 
l’AFEELS, la FNSF et l’AFILS. En tous les cas le lien entre les interprètes et les sourds est nécessaire et je 
pense qu’il y a quelque chose à jouer aujourd’hui, entre nos jeunes étudiants qui sortent diplômés et 
qui ont parfois peur d’aller vers les sourds, et les sourds qui trouvent que les interprètes sont peut-être 
un peu trop distants. 

Aujourd’hui, environ 460 personnes ont obtenu une de ces qualiicaions, depuis les quarante dernières 
années. Ce n’est pas beaucoup, d’autant plus que toutes ne sont pas exercice. Nous esimons environ 
350 interprètes sur le terrain, mais tous ne sont pas à temps plein. Il y a une vraie problémaique de don-

nées staisiques. Nous ne savons pas le nombre exact d’interprètes sur le terrain aujourd’hui. 

Précisons quand même que nous parlons d’interprètes diplômés.

Les interprètes travaillent dans les hôpitaux, comme nous avons pu en témoigner, mais aussi partout là 
où les besoins de communicaion sont existants, dans le milieu professionnel, dans la vie de l’entreprise 
et des salariés, dans les milieux privés, - les clients peuvent donc être des pariculiers sourds - et dans 
le monde insituionnel : juridique, audiovisuel, culturel, visio-interprétaion, etc. Donc il y a clairement 
du travail. 

Je vais vous parler rapidement du statut des interprètes aujourd’hui. Historiquement, nous travaillions 
dans des milieux associaifs et insituionnels. Depuis un peu plus de quinze ans, il y a une vraie modii-

caion du modèle économique du monde de l’interprétaion. Nous y voyons beaucoup de modèles d’en-

treprises qui commencent à se créer : des SARL ou des modèles coopéraifs, des SCOP notamment. Les 
interprètes veulent devenir leur propre patron et ont envie d’œuvrer à leurs condiions de travail. C’est 
une véritable transformaion du modèle économique. Il y a toujours des interprètes salariés - comme 
dans les hôpitaux - donc salariés de la foncion publique hospitalière, non-itulaires et contractuels. 
Nous n’existons pas dans les grilles administraives de l’hôpital… nous n’existons nulle part en fait. C’est 
un peu le jeu de « qui aura le meilleur statut ? » ! Je suis moi-même « secrétaire échelon excepionnel » 
à l’hôpital de Grenoble, mais d’autres collègues sont peut-être « psychologue», ou « chargé de mission » 
sur leur grille de salaires dans d’autres établissement… de véritables caméléons ! En tous cas, nous avons 
un vrai problème de manque de reconnaissance. 

L’autre statut à la mode et qui plaît beaucoup, c’est celui de l’auto-entrepreneur. Les jeunes interprètes 
ont des diicultés aujourd’hui à trouver un travail ixe, dans des structures pérennes. Ce qui est donc 
facile à construire et très praique, c’est ce statut d’auto-entrepreneur, qui fait rêver au début mais qui, 
en fait, ne protège pas de grand’chose. C’est un statut précaire, c’est l’objecif du statut puisqu’il n’est 
pas censé être durable. Cela génère une vraie diiculté économique puisque l’on voit des structures d’in-

terprétaion qui essaient de survivre en étant assujeies à la TVA, praiquant donc des tarifs très élevés 
par rapport à des statuts de type auto-entreprenariat ou autres, qui eux ne sont pas assujeis à la TVA 
de fait. 

Cela renforce une malheureuse fragilité au sein de notre corps de méier.

Tout ceci est en lien avec la non-reconnaissance oicielle de notre profession. Nous n’existons nulle 
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part, dans aucun texte de loi. Ne rêvons pas, aucune réglementaion n’indique aujourd’hui qu’il faut 
être diplômé pour être interprète français-LSF. Tout à l’heure, Laetitia Esman témoignait en évoquant 
une personne qui disait : « je peux être interprète puisque j’ai un enfant sourd ». Il y en a plus d’une 
comme ça, nous en voyons tous les jours. C’est une réalité. Nous sommes ainsi face à la problématique 
suivante : pour faire fonction d’interprète il n’est nullement nécessaire de posséder un Bac+5. Au sein 
de la profession, au sein de l’AFILS et d’autres structures, nous défendons notre diplôme, mais il y a 
un vrai problème de reconnaissance publique. Tant que les politiques nous verront comme un métier 
dépendant de la filière du handicap et non pas comme une simple différence linguistique et culturelle, 
tant qu’ils n’auront pas compris qu’il faut ce diplôme pour être interprète, nous pourrons tenter de faire 
comprendre les choses mais cela restera vain… Nous sommes en Europe les seuls à avoir une exigence de 
niveau de diplôme aussi importante. Nous pouvons être fiers de cette exception française. Restent aux 
volontés politiques à changer. Nous l’avons encore entendu dans les discours de ce matin, ils parlaient 
de « handicap ». De mon point de vue, parce qu’ils ne modifient pas leur vision de la situation, il reste 
encore un long chemin à faire. Restons vigilants et continuons à passer notre message. Qualitativement, 
nous l’avons tous entendu dans les témoignages de mes collègues, nous savons que la formation est 
primordiale. 

Jean Dagron disait ce main que les sourds sont « simplement des citoyens », et qu’il n’en a que faire 
qu’on les éiquete handicapés. Je partage tout à fait ces idées. C’est en cela que je disais juste avant qu’il 
faut que les visions changent, pour qu’ensuite des professions comme les nôtres qui dépendent claire-

ment  des lignes budgétaires « handicap », des missions handicap, des PCH et autres… puissent évoluer. 
Nous devons coninuer à nous batre pour faire aller encore de l’avant. 

Ce main, Alexis Karacostas disait que les Unités ont pu se créer parce que l’éducaion des enfants sourds 
a soudainement émergé, parce qu’il y a eu des chaires universitaires de recherches sur la langue des 
signes, parce que des gens se sont engagés. C’était vrai il y a vingt ans. Sans dire que cela n’existe plus, 
je pense que c’est un acquis à surveiller. Ne pas s’endormir, réveiller les consciences confortables. La 
bataille et l’engagement ne sont pas terminés. Le vent peut tourner très vite et c’est d’ailleurs ce qui 
commence à se passer. 

Faisons un lien direct avec ce qui a été dit ce main, à propos du fait d’ouvrir un débat à propos de la 
créaion de formaions qui prétendent proposer des cursus en vue de méiers pour des foncions qui 
sigmaisent les sourds. Je proite de ma représentaion de l’AFILS aujourd’hui, pour réairmer – comme 
vous l’aurez certainement remarqué - que l’AFILS et le Collecif des Cinq s’inscrivent clairement contre 
ces formaions proposées par Paris 13 dès la rentrée 2015 et l’université de Lille 3 dès la rentrée 2016. Le 
modèle de l’intermédiaion présenté ici depuis plusieurs heures et jusqu’à demain notamment par ma 
collègue Joëlle Blanchard, est le modèle qui foncionne. Il est eicace et eicient depuis vingt ans. Ne 
coupons pas les élans posiifs maintenant. J’en suis convaincue en mon nom et au nom de l’AFILS : il faut 
promouvoir notre travail actuel, notre cœur de méier, ce qui nous anime, nous et tous les profession-

nels concernés que vous pouvez entendre aujourd’hui sur cete journée. C’est cela et pas autre chose. 
Et pas seulement les interprètes, mais les aides-soignants, les médecins, les éducateurs, les juristes, les 
assistants sociaux etc. Encourageons-les et surtout ne développons pas autre chose, ce n’est pas néces-

saire. Il y a de vrais besoins, mais ces créaions de formaion sont de mauvaises réponses. 

Je conclurai en disant que l’interprétaion a encore une belle vie devant elle car elle est nécessaire, 
eicace, qualitaive et elle peut être complétée par de l’intermédiaion. Ce binôme interprète-intermé-

diateur foncionne avec tous les professionnels présents au sein des Unités, et demain, en dehors des 
Unités. J’espère que l’avenir nous réserve de belles surprises et que le vent tournera rapidement dans 
l’autre sens. Merci. 
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Laure Boussard,
ex interprète de l’UNISS, membre du Conseil d’Administraion de l’AFILS

Bonjour, 

Vous avez là un plateau de quatre interprètes, je ne vais pas dire quatre généraions, quand même… 
mais peut-être quatre expériences, diverses et variées, dans des pôles santé. J’étais là il y a 20 ans, j’étais 
la première interprète salariée dans un pôle santé, salariée dans un hôpital, il me semble. J’ai travaillé 
pendant deux ans à mi-temps, seule. Je suis diplômée depuis 1994, j’ai fait une formaion au SERAC. 
Concernant la mise en place, les débuts, je ne sais pas si ça a été dit, on était quatre au départ : Jean 
Dagron, Françoise Galifet, assistante sociale, Carole Bruneau, aide-soignante sourde et moi-même, in-

terprète. On était accueillis dans le service du Professeur Herson, en charge de la médecine interne, du 
dépistage anonyme et gratuit du sida et également de la précarité. J’ai appris que le service précarité 
avait déménagé. Ce service recevait des personnes entendantes, étrangères, souvent en situaion irré-

gulière, sans-papiers, demandeurs d’asile, qui avaient l’AME (aide médicale d’État).

Sur l’aspect praique et technique, c’était un accueil commun à tous ces gens, une populaion diverse et 
variée, donc extrêmement intéressante, mais il n’y avait pas d’accueil spéciique des sourds, c’est à dire 
pas de secrétaire formée à la langue de signes ou à l’accueil de sourds. Cela produisait parfois un accueil 
improvisé et mal organisé : une personne arrivait en parlant tamoul ; et à la personne suivante, sourde, 
les secrétaires s’adressaient en tamoul. C’était un peu confus au début… voilà…mais c’était néanmoins 
intéressant. 

Françoise Galifet avait son bureau d’assistante sociale, moi je n’avais pas de bureau, mais une sorte de 
salon de thé des inirmières, derrière le secrétariat - qui était une salle fumeur à l’époque. Je voulais par-
ler de peites choses techniques, rappelez-vous, ceux qui sont suisamment âgés… En 1995, l’internet 
n’existe pas, les sourds n’ont pas de portable, le SMS n’existe pas, les sourds uilisent le fax, mais pas les 
entendants. Les sourds prenaient des rendez-vous par fax, mais souvent les secrétaires entendantes, 
n’étant pas sensibilisées, ne voyaient pas les fax arriver, donc les sourds réclamaient pendant plusieurs 
jours avant qu’on s’aperçoive de la demande par fax. C’était un endroit où l’on trouvait de la langue des 
signes, pourtant les sourds avaient du mal à prendre rendez-vous. Ils venaient à l’unité et une fois paris 
on avait du mal à les contacter. C’était une époque un peu spéciale. Je voulais faire un peit témoignage 
là-dessus également ; comme Internet n’existait pas, pour avoir des informaions sur le corps, sur le mé-

dical, sur les maladies, les sourds les trouvaient soit auprès d’autres sourds qui n’avaient pas forcément 
plus de connaissances, soit auprès… de personne en fait ! Il n’y avait pas de vidéo, pas de partage de vi-
déos en langue des signes comme on le voit maintenant, il n’y avait pas cet échange communautaire que 
l’on trouve maintenant. Quand les sourds ont une pathologie, ils vont se renseigner, ils vont en parler, ils 
arrivent avec une peite idée. À l’époque, ils arrivaient avec pas grand-chose. 

Je voudrais parler des peites choses qui m’ont marquée. Remetons-nous vingt ans en arrière. C’est dif-
icile ; c’est un travail de mémoire de se dire : qu’est-ce que j’ai comme souvenir d’il y a vingt ans ? Je suis 
restée deux ans, à mi-temps, je travaillais le main. Il n’y avait donc personne l’après-midi, en tous cas 
pas d’interprète. Il y avait néanmoins d’autres gens très bien dans le service. Ce qui m’a marquée, sur-
tout, avec le recul, c’était la durée des consultaions. Pariculièrement et là c’est pour vous mesdames, 
les consultaions en gynécologie. J’ai souvenir qu’elles duraient 1h30, 1h45, 2h… l’interprète était fai-

guée, je demandais une peite pause. Une personne m’a marquée, une femme sourde très connue dans 
la communauté sourde, venant de l’élite sourde, avec un excellent niveau de langue des signes, leader 
dans la communauté, qui avait eu plusieurs enfants. Lorsqu’elle est venue pour la première fois à une 
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consultaion de gynécologie, c’était la première fois aussi, on l’oublie un peu, qu’elle voyait un médecin 
à qui elle pouvait poser des quesions, toutes les quesions, se faire comprendre, être autonome. Cete 
femme a posé des quesions pendant 1h45, sur son corps, sur le corps humain, sur son foncionnement, 
sur sa sexualité, sur la reproducion, etc. Cela a duré deux heures. C’était extrêmement fort. Pour le mé-

decin gynécologue aussi, et ça valait tous les discours que l’on pouvait lui tenir sur le « pi » sourd, la situa-

ion des sourds. Cete dernière avait bien compris la situaion des sourds puisqu’elle s’est retrouvée en 
face d’une personne extrêmement intelligente, ayant un discours bien construit mais avec des lacunes 
sur des choses qui nous paraissent totalement évidentes, pour nous entendantes, parce que racontées 
par nos parents, d’autres personnes ou entre nous. C’est cete durée des consultaions qui m’a marquée, 
cete soif qu’avaient les sourds d’apprendre des choses sur leur corps et de les raconter. 

La deuxième chose qui m’a marquée, parce qu’on était quand même en pleine période SIDA, c’est la 
méconnaissance des sourds par rapport à la circulaion sanguine. Il y a de fameuses anecdotes, notam-

ment celle-ci : certains sourds pensaient que s’ils étaient séroposiifs en étant dépistés au bras droit, 
ils seraient séronégaifs en étant dépistés au bras gauche... Ce genre d’anecdotes a bien fait prendre 
conscience aux médecins de l’importance d’un accueil spéciique. 

Une troisième chose m’a marquée. C’était l’époque aussi du dépistage des sourds Usher. Ce sont les dé-

buts de la prise en compte des sourds Usher et les sourds commençaient à parler de leurs symptômes, 
ils se demandaient si eux aussi l’avait, donc en consultaion ophtalmologique ça déilait. Parfois, sur une 
semaine, il y avait plusieurs sourds qui apprenaient le diagnosic. C’était assez fort, on sentait leur sou-

lagement de comprendre ce qui clochait depuis qu’ils étaient peits, par exemple pourquoi les copains 
allaient en cour de récréaion et pas eux - parce qu’ils tombaient, et puis efecivement leur efarement, 
l’horreur d’apprendre qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. Du coup, après, je voyais des sourds Usher 
partout ! Voilà ! Mais non, en fait il n’y en a pas partout.

Pour conclure, c’était un très chouete moment, d’abord parce que quand on arrive quelque part, 
c’est toujours chouete, quand on crée quelque chose on apprend beaucoup. Je pense qu’on était une 
équipe…on a un peu donné… je pense à Françoise Galifet, qui passait des heures avec des paients 
sourds, des étrangers, avec des situaions compliquées. L’engouement, l’émoion et l’enthousiasme des 
débuts étaient présents et nous donnaient l’impression que nous faisions quelque chose d’important. 

Ce qui m’a manqué, je m’en rends compte après coup évidemment, ce sont les intermédiateurs sourds, 
pour passer le relais, pour donner une explicaion que je ne vais pas donner car je suis interprète et 
que ce n’est pas mon rôle, pour être de vrais éducateurs, pour devenir des référents, pour que l’hôpital 
ne soit pas qu’un lieu d’entendants. Il faut que ce lieu soit « pris » par les sourds, il faut que les sourds 
prennent le pouvoir dans les hôpitaux, excusez-moi je suis un peu radicale. Je pense aussi que les inter-
médiateurs sourds ont apporté le vocabulaire. Nous les interprètes, nous bidouillions, avec le peu de vo-

cabulaire qu’on avait, il n’y avait pas de sourds, ni de soignants, ni  d’éducateurs à la santé. Je pense que 
les intermédiateurs sourds sont là aussi pour enrichir la langue des signes, faire que l’accès des sourds à 
la santé s’améliore. Mais je pense que ça s’est amélioré, depuis vingt ans, n’est-ce pas Magali ?
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Magali Fridman,
interprète français/LSF,

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris,

Je vais vous raconter le travail aujourd’hui. Je n’ai pas pris directement la suite de Laure, je suis arrivée 
il y a sept ans. À l’UNISS de la Piié-Salpêtrière, nous nous rendons dans toutes les spécialités de méde-

cine en tant qu’interprètes, en consultaions ou lors d’hospitalisaions, rarement aux urgences, jamais 
en santé mentale. J’ai trouvé en commençant que travailler à l’hôpital metait en avant tout ce à quoi on 
n’avait pas été formé en tant qu’interprète ; la nudité, les soins, les sourds Usher ou étrangers... On se 
forme très rapidement à toutes ces situaions. On apprend à accepter d’entrer vraiment dans l’inimité 
des usagers. Contrairement au personnel médical qui a choisi de travailler dans ce milieu-là, on a d’abord 
choisi d’être interprète, et certains interprètes ont du mal à travailler en milieu hospitalier. Personnelle-

ment, plus j’y travaille, plus j’aime ça. Cela nécessite d’être très réacif, et permet d’acquérir davantage 
d’iconicité. On travaille avec des sourds qui ont des niveaux de langue très variés, qui peuvent avoir des 
troubles associés, être en détresse psychologique ou en très grande misère sociale. Je ne sais jamais à 
l’avance le résultat d’un examen, le diagnosic, l’annonce du médecin, la réacion des paients…

Pourtant, médecin et paient peuvent s’imaginer qu’ils sont compris à parir du moment où un inter-
prète est présent. Or cela ne suit pas forcément, il leur importe tout aussi bien de faire un efort de 
communicaion, le médecin en adaptant son discours et le sourd en osant poser des quesions quand il 
ne comprend pas. Je dois veiller dans la communicaion à ne pas altérer la relaion soignant/soigné, et, 
selon les cas, la relaion médecin/intermédiateur, intermédiateur/paient. 

J’ai parfois du mal à saisir le sens du jargon médical, l’objecif du médecin, celui du paient… Quand la 
bonne alchimie se produit entre toutes ces variables, c’est magique. 

Lorsqu’un médecin reproduit des signes, quand il se crée un vrai contact visuel ou corporel avec le pa-

ient, je m’eface un peu, avec plaisir. C’est plus lourd quand un médecin est « couché » sur le dossier ou 
vissé devant son écran.

Ce n’est pas spontanément évident pour un médecin de prendre en charge un paient sourd, de voir 
arriver un interprète et encore moins un intermédiateur. Comme ce n’est pas évident pour un paient 
d’entamer un soin par le biais d’une ierce personne. Dans la majorité des cas, je remarque une saisfac-

ion de tous les paricipants à l’échange. Les médecins sont souvent même admiraifs de notre travail et 
des stratégies adoptées par l’intermédiateur lorsque ce dernier reprend les explicaions. Certains sont 
preneurs d’informaions sur le monde des sourds et de la LSF. Et quand l’intermédiateur est là, je lui 
laisse la responsabilité de la tâche de « sensibilisaion ». 

Lors d’un premier rendez-vous, certains médecins demandent souvent « et quel AUTRE problème de san-

té avez-vous? » Le paient sourd comprend diicilement ce type de posiionnement : il a un problème de 
santé pour lequel il vient consulter, mais la surdité est pour lui un état. Il arrive que le médecin s’adresse 
à moi en disant « dites-lui que… » « A-t-il des allergies…. ? » « Est-il suivi ailleurs ? » « Expliquez-lui… ». 
Je ixe alors mon regard sur le sourd, je le pointe du doigt en parlant même parfois, je peux uiliser une 
voix un peu diférente de la mienne, j’uilise « JE » à la première personne en traduisant le paient, mais 
si au bout de quelques minutes l’aitude du soignant ne change pas, j’interviens en disant « vous pouvez 
lui demander directement, je vous traduis », parfois cela bloque le médecin, parfois il répond « pourquoi 
vous me traduisez si je peux lui dire moi ? » ou « on gagne du temps si c’est vous qui lui dîtes ». Alors je 
réponds : non justement puisque je traduis tout, ça ne prendra pas moins de temps de traduire que le 
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médecin ME demande si VOUS avez des allergies. J’énonce alors clairement : « vous pouvez lui dire AVEZ-
VOUS des allergies ». C’est une aitude longue à faire disparaitre et certains médecins qu’on traduit des 
dizaines de fois n’y parviennent toujours pas. J’avoue que j’abandonne parfois.

Il arrive que certains médecins n’atendent pas l’arrivée de l’interprète pour recevoir le paient. L’atente 
peut être très longue à l’hôpital, on peut perdre beaucoup de temps en salle d’atente et arriver en 
retard au rendez-vous qui suit. Ou bien le médecin était en avance et le paient aussi, et le premier ne 
voulait pas atendre. On nous dit parfois « on s’est débrouillés sans vous » «  c’est bon, il a tout compris » 
« c’était très simple aujourd’hui » et une fois le médecin pari, la personne sourde nous pose un tas de 
quesions sur la consultaion. On atend que le médecin ressorte de son box, on l’incite à refaire un bout 
de consultaion, dans le couloir parfois… 

Il est évident qu’un secrétariat informé de ces contraintes est primordial pour l’organisaion des plan-

nings de l’unité. On connait les services ponctuels et ceux où il est préférable de ne pas caler le ren-

dez-vous suivant à moins d’une heure voire deux, en prenant en compte également que parfois les deux 
rendez-vous sont à l’opposé dans l’hôpital. 

Je voudrais faire un focus sur la permanence gynécologique où j’interviens une fois par semaine. Le 
contenu m’est devenu familier, des liens privilégiés se sont créés avec le service, et grâce à une compli-
cité certaine avec la gynécologue, la majorité des consultaions se passent de façon simple et luide et 
cela fait du bien. Certaines consultaions consituent de vrais parcours de soins émaillés d’événements, 
il y a encore de grands besoins d’informaion, comme le racontait Laure, même si ça ne dure plus 1h45 
comme dans le passé, quand l’une découvre à quarante ans qu’elle peut être enceinte même quand le 
sperme s’écoule hors du vagin après un rapport, comme d’autres qui pensent que « la date des dernières 
règles » signiie le dernier jour du cycle et non le premier, ou une autre encore qui demande « où je vais 
me placer pendant l’auscultaion », ou si le médecin a  « vu / A.I.D.S /dans / mon vagin»… Ces consulta-

ions sont passionnantes.

Même si je suis davantage habituée maintenant, je suis parfois émue de faire passer dans mes mains ou 
par ma voix certaines annonces, bonnes ou mauvaises. Je me charge moralement et physiquement de 
toutes ces paroles et parfois en in de semaine je me sens épuisée alors que cela ne représente peut-être 
pas un gros volume d’heures de travail « efecif ». 

Lorsque les paients ou l’intervenion le nécessitent, je travaille en binôme avec l’intermédiateur. Nous  
travaillons en parallèle et ensemble, nous nous complétons pendant la consultaion, le débrieing in-

tervient après. C’est un échange précieux qui apporte une aide linguisique, des correcions, un travail 
sur l’iconicité. Parce qu’il est éducateur au sein de l’unité,  l’intermédiateur joue un rôle transversal. Sa 
marge de manœuvre est plus grande, il possède plus de facultés d’adaptaions culturelles et linguis-

iques, que l’interprète ET que le corps médical. On dit souvent qu’il construit le pont culturel manquant 
entre les entendants et les sourds. Il peut établir, par la même occasion, un pont entre le paient et l’in-

terprète lorsque tous deux ne s’accordent pas sur la langue, ou que du côté du paient un manque de 
connaissances ne lui permet pas d’accéder à la traducion. Il peut aussi fournir un pont entre l’interprète 
et le corps médical par le manque de connaissance de l’un envers la technique de l’autre. Par ce qu’il fait 
lui-même, il montre, au besoin, ce que ne fait PAS l’interprète. C’est un méier encore assez méconnu, 
d’où la fréquence de rélexions comme : « pourquoi êtes-vous deux interprètes aujourd’hui ? » ou « je 
réserve l’interprète et pour lui comment ça s’appelle déjà ? » en pointant mon collègue intermédiateur.

Ce binôme est une spéciicité du travail de l’interprète en milieu hospitalier.

Une autre spéciicité est la mise à l’épreuve de la déontologie propre aux interprètes. Je répète régulière-
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ment que non,  je ne donne pas mon avis sur un traitement, je ne demande pas si le paient l’a bien pris, 
je ne raconte pas au médecin une conidence faite en salle d’atente, je refuse de prendre le stéthoscope 
que me tend le chirurgien après avoir fait écouter à son externe la istule artério-veineuse du paient 
même s’il insiste parce qu’on perçoit un « super thrill » !

Parfois, la situaion tend à la confusion des rôles : interprète-médecin ou interprète-intermédiateur. Je 
prends sur moi, j’informe l’équipe, l’intermédiateur surtout, mais il faut que ce soit fait avec diplomaie 
pour ne pas rompre la coniance avec l’usager. J’accepte de ne pas pouvoir intervenir, de me tromper. Il 
faut également rester vigilant sur le respect du secret professionnel, même en dehors de l’hôpital. Dans 
une conférence ou une réunion sur le lieu de travail d’une personne, si j’ai interprété pour elle la veille 
lors d’une une séance de chimiothérapie, ma présence ne doit pas la metre mal à l’aise. De même,  si 
j’ai paricipé à une consultaion d’ophtalmologie d’un paient sourd dont je sais qu’il est très malvoyant, 
et que je le rencontre le lendemain dans un cours où il choisit de se placer au dernier rang, je ne m’auto-

riserai pas de faire une remarque car ce que je sais de la consultaion ne peut être uilisé dans une autre 
circonstance. Seul le paient a le droit de parler de sa santé.

En conclusion, je n’ai pas noté au sein des équipes hospitalières d’évoluion lagrante de la compréhen-

sion des besoins des paients sourds. Il y a bien sûr des équipes extraordinaires qui sont très atenion-

nées, qui ont tout compris du foncionnement de l’unité, de la langue des signes et du recours à l’inter-
prète et à l’intermédiateur. Mais je suis toujours autant confrontée à des diicultés de compréhension 
de mon rôle et surtout au manque d’informaions dans le domaine de la santé de la part des sourds. 
De même, faute d’experts linguisiques (un poste qui pourtant existait à l’UNISS) et malgré la présence 
d’intermédiateurs et de médecins bilingues, les unités manquent cruellement de temps de travail sur la 
langue des signes, pour le recueil des muliples signes usuels correspondant à un concept et l’élabora-

ion de néologismes. J’espère que ce besoin trouvera les moyens d’être saisfait en termes de temps et 
de inancement dans les années à venir.

Carole Gutman,
interprète français/LSF,

UASS-LS, Hôpital de la Concepion, Marseille

Bonjour, 

Je suis interprète à l’unité d’accueil et de soins de Marseille depuis 2003, donc cela fait bientôt treize 
ans, à 80%. Il faut savoir que dans cete unité il y a un temps plein d’interprète pour quatre hôpitaux. Ça 
donne un peu l’idée des courses qu’on peut faire à travers Marseille. 

Comme le disait Magali, je pense qu’on choisit d’abord d’être interprète et ensuite de travailler à l’hôpital. 
Il y a des interprètes qui choisissent de ne pas travailler à l’hôpital, pour plusieurs raisons. D’abord parce 
que la charge émoionnelle est très grande, c’est pourquoi certains détestent l’hôpital, l’idée même d’y 
aller les rend malades. Une consultaion comporte aussi d’autres enjeux. Il va y avoir un traitement, un 
soin, qui dépendra en parie, entre autres facteurs, de l’interprétaion qui sera faite. C’est le côté soma-

ique, et on voit déjà les diicultés que cela peut soulever pour un interprète. Efecivement, quand on 
se retrouve en santé mentale, et c’est de ça dont je vais vous parler, cela pose d’autres quesions. J’ai 
eu l’occasion de travailler en santé mentale à l’unité ambulatoire Surdité et santé mentale à Marseille, 
créée en 2007. J’ai travaillé en binôme avec une psychiatre. Pourquoi avons-nous travaillé ainsi ? Au 
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tout début, alors que je ne travaillais pas du tout à l’hôpital, je m’étais retrouvée happée dans le couloir 
d’une insituion pour traduire un jeune sourd en proie à des hallucinaions majeures. Et donc sans pré-

paraion, sans personne, je me suis retrouvée avec un sourd qui faisait plein de signes, où l’on trouvait 
pêle-mêle le feu, le diable, des tas de choses, et au milieu d’un discours complètement délirant, ce signe 
là : {coniguraion pouce-index montant en parallèle à la vericale}. Il n’y avait pas de vouloir dire, pas 
de sens du discours. En tout cas, ce sens n’était pas percepible par l’interprète. Et là, il y avait juste un 
médecin qui connaissait trois signes, et qui disait : « il dit immeuble ! » et je me suis dit mais non peut-
être qu’il dit {pack de lait géant} ?! vu le contexte… J’avais juste la forme mais ça pouvait être n’importe 
quoi, car il n’y avait pas de sens avec immeuble dans le discours que je percevais.

La compréhension du discours est donc au centre du travail d’interprétaion, et lorsqu’on se retrouve 
en santé mentale, c’est bien là que ça pêche. On ne va pas comprendre le sens du discours, ou on ne va 
pas avoir accès au vouloir dire du paient, et c’est pourtant là-dessus que repose la déiniion-même de 
l’interprétaion ; le passage d’une langue A vers une langue B en s’appuyant entre autre sur le discours 
du paient et son vouloir dire.

Donc il y a des diicultés sur le fond et sur la forme. Cela dit, en santé somaique aussi, il y a des mo-

ments où on peut être déstabilisé. Car les sourds psychoiques consultent bien en santé somaique, ils 
n’ont pas que des problèmes en santé mentale. On se pose souvent la quesion de l’interprétaion  en 
santé mentale, mais on se pose rarement la quesion de l’interprétaion de sourds ayant un problème en 
santé mentale qui consultent en santé somaique. Et puis, en somaique par exemple, face à une dou-

leur ou à l’angoisse d’une annonce, quelque chose qui perturbe énormément, certains paients peuvent 
avoir un discours très incohérent ou être gagné par l’émoion. Même pour quelqu’un qui n’est pas vu en 
santé mentale, une annonce de diagnosic peut perturber la langue.

Tout cela pour dire que, parfois, il est plus facile de traduire « les hosies sont séparés en quatre sai-
sons… » ou « les marches de l’escalier et la posiion des étoiles m’indiquent si je dois aller à Montréal 
pour trouver la femme », vous voyez….. ? après vous y metez le sens que vous voulez, plutôt que de 
trouver parfois le mot juste pour décrire une douleur osseuse. Voilà, ça, c’est une quesion que je me 
suis posée longtemps.

Par rapport à la santé mentale, il y a plusieurs types de disposiifs. Soit on considère que lorsqu’on tra-

duit, les erreurs sont visibles dans notre discours, la diiculté qu’on a à traduire ou l’absence de logique 
transparaît dans notre interprétaion. Soit on considère qu’on n’arrive pas à transmetre ces erreurs syn-

taxiques ou l’absence de logique du discours, et l’on fait des apartés au cours ou en in d’entreien. Dans 
certaines situaions, tous les disposiifs se combinent. 

Quoi qu’il en soit, l’interprète doit être extrêmement neutre, et le plus idèle possible. Il lui arrive de 
travailler avec l’intermédiateur, lors des premières consultaions. Je dis les premières, parce que lorsque 
quelqu’un est en détresse en raison de problèmes avec son patron et qu’il va voir son psychiatre, mais 
qu’il ne présente aucune altéraion du langage et s’exprime normalement, l’intermédiateur se reire 
au bout d’un moment, et l’interprète se retrouve dans une situaion classique sans plus de diiculté, 
voire moins qu’en situaion somaique. Évidemment, le psychiatre se base sur les mots, c’est le but et le 
moyen de sa consultaion, de sa thérapie. C’est ce qui fait la diférence avec une consultaion somaique. 
D’un autre côté, ce qui rejoint les deux types de consultaion, et ça me fait penser à ce qui a été dit par le 
Docteur Vourc’h tout à l’heure, c’est la communicaion au départ, c’est vraiment la clé de voûte, l’adresse 
directe au paient - on va me dire t’es marrante, directe, avec l’interprète…. Mais si, directe par le regard, 
par la gesion de l’entreien, même si ça passe par le truchement d’un interprète, il y a cete adresse qui 
est là. L’interprète est là pour faire émerger la communicaion, non pour pallier au manque de commu-
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nicaion. Il est là pour faire émerger cete relaion. 

Par ailleurs, une autre diférence avec la consultaion somaique est que la santé mentale n’oblige pas à 
un traitement immédiat, la plupart du temps. Cela prend du temps, on se revoit sur plusieurs consulta-

ions… C’est aussi quelque chose qui est presque plus simple que dans la santé somaique. On a travaillé 
pendant plusieurs années avec un médecin psychiatre, où l’on metait en place des brieings, et des 
débrieings après chaque consultaion, dans lesquels le médecin, l’intermédiateur et moi-même faisions 
le point sur ce qu’on avait pu percevoir dans la logique du discours. Surtout pour l’intermédiateur et moi-
même, on voyait ce qui linguisiquement ne collait pas. Je me souviens, par exemple, d’un propos où un 
chat qui regardait comme ça {index et auriculaire pointant}, donc la coniguraion du signe diable. Je me 
rappelle qu’on en avait parlé avec Chrisian Coudouret, l’intermédiateur, on se demandait : est-ce que 
c’est normal de regarder comme ça ? On pouvait ainsi s’échanger des peites informaions, et après, ce 
qu’en fait le psychiatre, c’est évidemment son travail. C’est donc l’intermédiateur qui donne l’équilibre, 
et si l’interprète reste parfois nécessaire, parce que c’est arrivé aussi, le médecin psychiatre connaissait 
tellement bien la langue des signes que rapidement, il a reçu le paient en direct. C’est ça qu’on aimerait 
voir plus souvent, parce que le but n’est pas d’être régulièrement au chevet du psychiatre. Le psychiatre 
a réussi à tenir des entreiens en direct, évidemment toujours avec un intermédiateur, mais sa présence 
ne dispense pas le psychiatre de connaître la langue des signes, au contraire. Sans langue des signes ça 
ne marche pas non plus.

Pour conclure, actuellement, ce psychiatre est pari, on foncionne un peu diféremment, on a une de-

mi-journée d’interprète par semaine à l’unité santé mentale de Marseille, et les médecins consultent 
avec les intermédiateurs. On essaie de reproduire ce qu’on a fait pendant des années. Ce n’est pas 
évident, quand on change de praicien, il y a des relaions qu’il faut remetre en place. Le reste passera 
peut-être dans le débat, je vous remercie.

Échanges avec la salle
Antoine Sterckeman, modérateur

Merci à vous toutes. Nous avons dix minutes pour un débat. Qui veut commencer ?

Alexandra Bilisko

Bonjour, je suis interprète en langue des signes française depuis à peu près douze ans, je voulais simple-

ment témoigner très rapidement, car on parle d’intermédiaion à l’hôpital. Pendant une peite année, j’ai 
eu l’occasion de travailler à la Piié-Salpêtrière, avec deux intermédiateurs, Antoine et Aurore. Je voulais 
vous dire simplement que je suis née à la communicaion lors d’une première consultaion en situaion 
d’interprétaion avec mon collègue Antoine. Je suis très émue car ce jour-là, malgré dix ans d’expérience, 
je me suis dit comme cela peut arriver aux interprètes : je ne suis pas ! Ces gens ne sont pas en train de 
se parler, je dois traduire et j’aimerais tellement que ces gens se parlent et se comprennent. Mon méier 
c’est de pouvoir faire en sorte que le message passe de A à B. Et parfois on n’y arrive pas. Parfois on sort 
d’une situaion d’interprétaion et on ne se sent pas bien. On a l’impression d’avoir échoué. Si c’était si 
simple, à la fois on se senirait moins comme des sur-hommes ou des sur-femmes, nous les interprètes, 
et à la fois on arriverait parfois à faire que les choses foncionnent mieux parce qu’on serait à la hauteur 
de l’enjeu. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. Je me rappelle de cete première consultaion, je 
n’avais jamais travaillé en binôme avec un intermédiateur. Nous entrons dans la salle, je dis à Antoine : je 
te préviens tu entres en premier, c’est ton univers, j’ai besoin que tu me iennes la main parce que je suis 
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un peu perdue. Je  suis d’accord avec toi, Carole, je n’aime pas trop l’hôpital, ça me fait un peu peur. Et 
puis l’intermédiateur a fait son travail, il est intervenu, il a fait en sorte qu’à un moment donné les gens 
se parlent. Bon, quand ils ne le veulent pas on n’y arrive pas quoi qu’on fasse. À un moment donné, je 
me suis dit : c’est confortable, je suis là pour traduire et je traduis. C’était super. En sortant, le médecin 
avait pris une bonne leçon, moi également. Le paient est repari avec le sourire et pourtant ce qu’il avait 
entendu n’était pas forcément réjouissant, mais il avait compris. On parle beaucoup du paient sourd, et 
je suis aussi une usagère, je suis parfois face à un médecin, et je ne saisis pas ce qu’il me dit, je n’ai pas 
d’interprète en face de moi. J’aimerais bien parfois avoir un intermédiateur avec moi pour lui dire : s’il 
te plait dis-lui de m’expliquer parce que je ne comprends rien. Il n’y a pas que face aux sourds que les 
médecins s’expriment dans un jargon incompréhensible, sachez-le. Mais il y a une chose vraiment très 
diicile quand on travaille avec un intermédiateur, une intermédiatrice, c’est qu’on y prend goût.

Carole Gutman 

Je pense à quelque chose, je me suis quelquefois trouvée dans des situaions d’interprétaion, je suis 
avec une collègue intermédiatrice ou un intermédiateur (on a la chance d’avoir un temps et demi d’in-

termédiaion à Marseille), je traduis quelque chose, on voit que ça ne passe pas chez le paient sourd. Et 
mon collègue intermédiateur sourd reprend la même traducion et ça passe. Et là je me dis : ce n’est pas 
possible, qu’est-ce qui s’est passé, entre ce qui a été dit, ce que j’ai dit… ? Je ne dis pas qu’ils ne font que 
ça, bien sûr, mais même en répétant la même chose, ça passe mieux, parfois, c’est ça qui est étonnant. 
Sourd à sourd… C’est surprenant.

Annie Riesler 

Bonjour, je suis enseignante à Lille 3. Je voulais intervenir par rapport à ce qui était dit sur notre projet 
de licence. Je voulais surtout dire ici, c’est pour ça que je suis ici, que,  en premier, ce n’est pas du tout un 
projet qui s’inscrit contre l’intermédiaion, bien au contraire. Ce n’est pas du tout un projet qui s’inscrit 
contre les interprètes, bien au contraire. Je suis et nous sommes tous dans les formaions très ouverts 
au dialogue. Nous souhaitons qu’il y ait un dialogue. Simplement, quand j’entends tout à l’heure: on 
est prêt à dialoguer, mais de toutes façons ça ne doit pas exister… Là, je ne sais pas si le dialogue est 
efecivement ouvert. Je voulais dire ici que je souhaite un dialogue sur les complémentarités entre les 
diférents méiers qui existent aussi bien à l’hôpital que dans les autres secteurs. Je n’ai pas non plus à 
jusiier tout ce qu’il y a derrière ce projet de licence professionnelle, je ne parle que du projet qui me 
concerne, à Lille. Le dialogue, pour nous, est ouvert, je souhaite qu’un maximum d’associaions d’inter-
prètes, d’enseignants, d’intermédiateurs, les unités pourquoi pas, et aussi d’autres, viennent discuter 
avec nous et qu’ensemble on puisse s’expliquer, en tous cas se comprendre mieux, car je pense que 
derrière tout ça, il y a un gros malentendu.

Laure Boussard 

Quand on parle de complémentarité, en maière de l’accès aux soins pour les sourds ici, je pense qu’on 
parle des médecins signants, du secrétariat à l’accueil, des interprètes en langue des signes pour les mé-

decins spécialisés non signants, les intermédiateurs qui sont là pour « intermédiater », les éducateurs 
présents pour expliquer des choses… Je pense qu’il y a une complémentarité qui existe de fait, depuis 
des décennies, avec une professionnalisaion récente, tout à fait perinente, intéressante, qui me touche 
beaucoup, ce sont les intermédiateurs sourds, bien entendu vous avez compris. C’était un besoin réel 
depuis des décennies, que j’ai vécu il y a vingt  ans, que des interprètes ont vécu il y a trente ans, peut-
être d’autres il y a quarante ans, il n’y en a peut-être pas dans la salle. Il y a un vrai besoin de prise en 
compte par la communauté. Se soigner par les pairs. Il y a maintenant une professionnalisaion, il y a 
pour la première fois une formaion « professionnalisante » pour les intermédiateurs sourds à Marseille. 
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Ils souiennent leur mémoire vendredi. Ça existe, c’est là, c’est concret, c’est magniique. Et là je suis 
désolée, mais le projet, cete licence d’interface, il faut dire son nom, elle vient tout briser. Il y a des 
choses qui existent, qui sont eicaces. Ça fait aussi parie du regard que la société porte sur les sourds, 
en montrant qu’ils sont capables de prendre en charge leurs propres soins, leur propre communauté… 
On essaie de metre les sourds à égalité avec les entendants.  Et je suis désolée, mais votre projet vient 
tout casser donc pour moi, il n’y a pas de dialogue possible, je ne vois pas de quoi on pourrait parler. 
Excusez-moi encore.

Antoine Sterckeman, modérateur

Il reste cinq minutes, si vous voulez coninuer. Est-ce qu’une autre personne veut intervenir ?

Joëlle Caron 

Bonjour, je suis auxiliaire de vie à domicile. J’ai bien compris que vous avez mis en place des programmes 
à l’hôpital, mais je trouve qu’il y a un manque de soluions pour les gens au domicile, que comptez-vous 
faire ?

Dr Laeiia Esman

Je me propose de répondre, vous pourrez peut-être compléter. Il y a un manque crucial en ville, et quand 
les sourds sont malades, ou âgés, dépendants, qu’ils ont besoin d’aide à domicile, c’est compliqué. Ce 
qu’on a essayé de faire à Toulouse, on a travaillé en partenariat avec un service d’aide à domicile, on 
a fait une sensibilisaion à l’équipe, avec un organisme qui s’appelle Ad Vitam, qui était chargé d’un 
paient sourd. On a travaillé en partenariat, en faisant une sensibilisaion, avec des peits moyens. Il y 
a eu ensuite une sensibilisaion sur la langue des signes. On a fait une sensibilisaion sur ce qu’est être 
sourd, comment communiquer avec un sourd, ça permetait déjà de mieux appréhender le contact avec 
cete personne-là et sa famille. Un autre organisme a eu l’iniiaive d’embaucher un professionnel sourd 
quand ils ont eu à avoir en charge une personne sourde à domicile. Il n’y a pas de soluion universelle, 
mais on a su répondre comme ça. Notre rôle, c’est d’accompagner les services d’aide à domicile pour 
qu’ils répondent le mieux aux besoins. Je sais qu’il y avait des projets à Paris, il me semble, avec Ad Vitam 
aussi, il est prévu d’en parler demain.

Carole Gutman 

Le mot sensibilisaion du docteur Esman me fait rebondir : on a tout intérêt à faire des sensibilisaions, 
déjà à l’hôpital pour le personnel, mais on connaît le turn over qu’il y a et c’est bien là le problème. On 
ne voit jamais les mêmes équipes. Mais les sensibilisaions en amont, on a commencé à en faire dans 
les facultés de médecine, dans les IFSI. Expliquer à ces gens qu’ils sont un relais, qu’ils vont pouvoir faire 
leur travail en langue des signes. C’est pour rejoindre un peu la discussion des formaions. Ils vont faire 
leur travail en langue des signes, et quand ça ne va pas, ils font appel à un autre service, aux interprètes, 
à l’équipe. Mais cete sensibilisaion est importante, et bien avant qu’ils entrent à l’hôpital, bien avant 
qu’il y ait les professionnels des unités dans les cursus de formaion.

Carine (…)

Bonjour à tous, voici mon signe, je suis au conseil d’administraion de FSCS, Femmes Sourdes Citoyennes 
et Solidaires. Il y a quelques membres présents ici. Je connais le milieu médical, je connais ça depuis mon 
enfance, mon oncle a créé une clinique chirurgicale, dans le 94 notamment, au Perreux-sur-Marne. J’ai 
grandi dans cet univers, j’ai collaboré avec AIDES sourds pour aider les personnes qui ne comprenaient 
pas le vocabulaire médical, je traduisais régulièrement, ce qui rassurait souvent les personnes sourdes 
face à des médecins qui ne signaient pas. Maintenant, c’est beaucoup mieux qu’avant. Bref, je n’ai pas ce 
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problème pariculier, je fais appel parfois à un interprète. Si c’est très important, oui. Mais c’est vrai que 
pour la santé, le foncionnement du corps, les termes scieniiques, il y a un grave besoin, un énorme 
besoin. Donc on a le droit aux soins. Par rapport à l’interprétaion, à cete médiaion, c’est vrai que vous 
disiez que c’était long, qu’il y avait des explicaions qui prenaient du temps, et c’est vrai qu’aujourd’hui 
les choses évoluent de mieux en mieux. Par exemple le mot « médicament » peut désigner quelque 
chose qui est pris par voie orale ou de plein de manières diférentes. La gélule par exemple, est-ce qu’on 
ouvre la gélule, on avale le contenu ou on l’avale en enier ? Au niveau conceptuel, c’est parfois vide, 
quand on donne le signe. Et quand on va dans un dicionnaire, qu’on prend un mot du lexique, on voit 
les déiniions, moi j’en ai l’habitude, mais pour les sourds, ça peut être diicile. Donc ma quesion, si on 
signe un terme, pourquoi ne pas créer un lexique, un site internet avec un lexique, un site où on aurait un 
ensemble de termes qui concernent la santé ? Vous pourriez créer un site avec les traducions, ça ferait 
gagner du temps, avec les vocabulaires de chaque région, car en foncion de la région, les signes peuvent 
varier. Cela aiderait à faire progresser. Si on veut une déiniion par exemple, où va-t-on la trouver ? Les 
sourds signeurs ont droit à cete informaion. Il faudrait créer un site avec médecins, interprètes, que 
vous travailliez avec des intermédiateurs, avec des sourds. J’en ai entendu parler, mais concrètement, 
je n’ai rien vu. Les entendant peuvent lire à droite à gauche quand ils cherchent une informaion, mais 
les sourds, comment vont-ils faire ? Ils n’ont pas cete informaion-là. Ça m’inquiète. Les adultes qui ne 
connaissent pas tout ça… Je suis claire ?

Antoine Sterckeman, modérateur 

Merci à vous pour cete quesion, c’était très intéressant efecivement. Je ne sais pas si les personnes ici 
peuvent vous répondre ici, mais à la prochaine session, on pourra certainement vous répondre. Il faudra 
paienter encore… Une peite minute ? Encore une peite intervenion.

Dr Jean Dagron 

Tout le monde connaît ma posiion, je suis enièrement d’accord avec les intermédiateurs, avec la fonc-

ion d’intermédiateur, je suis à l’origine de la Licence à Marseille. Néanmoins, comme je suis persuadé 
que l’intermédiateur et l’interprétaion diplômée sont eicaces, je pense que quand on est fort, il ne 
faut pas être fermé. J’exprime mon malaise, quand quelqu’un a le courage de venir nous interpeller, de 
lancer un appel au dialogue, moi je suis pour le dialogue. Quand on est fort, qu’on n’a pas peur, on se 
confronte, je suis pour le débat. Je n’étais pas d’accord, excuse-moi Laure, mais je le dit, on n’a pas à 
refuser, au contraire, je suis vraiment pour qu’on débate avec cete formaion d’interface. Ça va contre 
apparemment ce pour quoi l’on se bat depuis vingt ans. Mais je serai prêt à prendre la main tendue et à 
discuter sur le fond. Voilà.

Antoine Sterckeman, modérateur 

Il est temps de s’arrêter. C’est maintenant la pause, qui va être réduite à quinze minutes. Et nous reve-

nons ici pour la dernière parie, il y aura un cocktail à l’issue de cete journée.
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L’intermédiaion en milieu hospitalier
Modérateur : Christophe Touchais, professeur de langue des signes, 

Poiiers

Bonjour, je suis chargé d’être modérateur de cete deuxième session. J’ai oublié de me présenter ce ma-

in, je suis Christophe Touchais, enseignant de langue des signes à l’université de Poiiers. Je remercie les 
organisateurs de m’avoir donné l’occasion de modérer cete session. 

Il a été quesion ce main d’accès aux soins, ensuite cet après-midi il a été quesion d’exigence linguis-

ique et culturelle dans les praiques de soins. Dans le cadre du soin, il y a des exigences du côté du mé-

decin et du côté des interprètes, maintenant, nous allons aborder le côté des intermédiateurs. Quelques 
personnes ont déjà commencé à traiter cet aspect mais maintenant, nous allons approfondir l’analyse. 
Nous commencerons par l’équipe de l’Unité Rhône-Alpes qui va parler du programme pour les per-
sonnes sourdes diabéiques. Vous avez vingt minutes de présentaion.

Je vous laisse la parole.

« Les soins aux diabéiques : une expérience de collaboraion exemplaire. »
Équipe de l’Unité Rhône-Alpes d’accueil et de soins pour les sourds,

CHU de Grenoble

- Magali Baudron 

Bonjour. Je suis pharmacienne au CHU de Grenoble, je vais représenter aujourd’hui l’équipe de diabéto-

logie du CHU. Je suis accompagnée de diférentes personnes qui se présenteront, ainsi que de l’équipe 
d’accueil des sourds. Nous sommes très heureux de vous présenter un programme qui, vous allez le voir, 
a aboui in 2014 après une collaboraion riche et intense que l’on va vous décrire tout de suite. C’est 
Joëlle Blanchard – que je ne présente plus - qui va commencer par vous donner la chronologie de ce 
travail.

- Joëlle Blanchard : L’unité de soin de la Piié-Salpêtrière existe depuis 1995, avant cete date, il n’existait 
rien. Il n’y avait pas d’interprète. Rencontrer un professionnel de santé, pour une personne sourde at-
teinte de diabète, était très compliqué, en tous cas en terme de communicaion.

En 2001, le pôle sourd de Grenoble a été créé, il y a eu enin des interprètes et donc la possibilité d’être 
accompagné en service de diabétologie. Il y avait donc un apport linguisique intéressant. Pourtant, 
parfois, la communicaion par le biais d’un  interprète, était insuisante pour les sourds ; c’était quand 
même source de malentendus. En 2005, une diétéicienne, un interprète et un intermédiateur se sont 
retrouvés dans un échange avec une personne sourde. C’était mieux, mais au départ cela a posé des 
problèmes, parce que la diétéicienne se demandait pourquoi l’interprète était présente et, pareille-

ment, pourquoi l’intermédiateur l’était aussi. Donc on marchait un peu sur des œufs. Je pense que cete 
diétéicienne avait peur qu’on prenne sa place, il a fallu instaurer un climat de coniance, entrer en re-

laion, et maintenant, les choses se passent de façon tout à fait posiive. Actuellement, il y a un groupe 
thérapeuique pour les paients.
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En 2010, il y a eu la créaion de l’associaion de personnes sourdes ateintes de diabète, nous vous pré-

senterons son témoignage. En 2012, un deuxième groupe s’est consitué, dont nous vous expliquerons 
en détail l’évoluion. Ensuite, en 2014, le service de diabétologie, et l’équipe des personnes sourdes qui 
travaillent sur les dossiers pour défendre le projet au niveau de l’ARS pour obtenir des inancements ont 
réussi à metre en place un troisième groupe pour le mois d’octobre. C’est une bonne nouvelle. Voilà, 
brièvement.

- Magali Baudron : Je vais vous décrire comment nous nous sommes organisés pour metre en place 
ce programme d’éducaion thérapeuique. On a fait intervenir l’unité transversale d’éducaion théra-

peuique du paient qui existe au CHU de Grenoble, pour garanir la qualité du programme proposé au 
paient diabéique sourd, et cete équipe nous a aidés en fait à animer le groupe, à rédiger les comptes 
rendus, à organiser les réunions pour avancer sur le programme. On a pu intégrer cete démarche au 
sein des services de diabétologie et de l’unité d’accueil, et l’inscrire dans les projets de santé au niveau 
de la région. L’idée était de construire un programme répondant réellement aux besoins des paients 
diabéiques sourds, vous verrez qu’on l’a ajusté en foncion au il des années. Il fallait garanir un pre-

mier temps individuel de rencontre avec la personne pour voir quelles sont ses problémaiques, ce que 
l’on doit faire dans tout programme d’éducaion thérapeuique, et après, faire une proposiion avec des 
groupes que l’on va vous décrire et des ouils adaptés. Et puis, bien sûr, faire une évaluaion : est-ce que 
inalement le programme que l’on propose à la personne l’a aidée ? Est-ce que l’on peut encore avan-

cer ? Y a-t-il des choses à faire pour adapter notre démarche d’éducaion thérapeuique ? Bien sûr l’UTEP 
(donc Unité transversale d’éducaion thérapeuique) a aussi aidé à rédiger le dossier dont a parlé Joëlle 
pour valider ce programme au niveau de l’ARS. 

La première expérience a commencé en 2009. Au départ du travail avec l’équipe de diabétologie, on 
s’est dit : on va prendre le programme qui existe actuellement pour les entendants, on a des ouils avec 
des images, on doit pouvoir les adapter. La diétéicienne a mené des entreiens individuels de façon 
classique avec un interprète et un intermédiateur. Nous avons proposé des stages de deux jours, c’est ce 
qui existait pour les paients entendants, pour sept personnes dont quatre paients et, si ces derniers le 
souhaitaient, quelqu’un de leur entourage. On a commencé en se disant qu’on allait adapter les choses 
comme pour les paients diabéiques entendants. Joëlle va vous montrer la disposiion prise pour ce 
premier groupe, et les retours d’expérience que cela nous a tout de suite donné. 

- Joëlle Blanchard : Le premier groupe a eu lieu en 2009, il y avait des sourds ateints de diabète, qui 
sont venus avec leurs conjoints respecifs. Il a été quesion d’alimentaion et de préparaion de repas. Il y 
avait la diétéicienne, l’interprète, et l’intermédiateur qui gérait les prises de parole et les intervenions, 
ça a été très dur parce que les niveaux étaient très hétérogènes, il fallait s’adapter à chacun, les gens 
qui avaient une compréhension plus avancée s’impaientaient, ça a été un peu compliqué à gérer. On 
a réléchi, on s’est dit qu’on allait mieux s’organiser la fois suivante, et peut-être que tu peux raconter, 
Sophie, la façon dont cela s’est passé.

- Bonjour, je suis Sophie Brusset, l’une des cinq interprètes de l’unité de Grenoble, et j’ai eu à partager 
avec plaisir cete expérience du groupe d’éducaion thérapeuique pour les paients sourds avec ma 
collègue Pascaline. Lors de cete première expérience, on a été pris un peu de cours efecivement, bien 
qu’on aurait pu se douter des diicultés, comme le disait Joëlle, d’une part parce que le groupe était 
complètement hétérogène d’un point de vue linguisique. D’autre part, comme vous pouvez l’imaginer, 
il y avait sept personnes sourdes, donc quatre diabéiques, qui n’avaient pas eu jusque là l’occasion de 
se rencontrer, d’échanger sur leur maladie, et cela a donné lieu à des échanges très riches. Au départ, 
avec Pascaline, nous éions paries sur une interprétaion classique, c’est à dire avec des relais de quinze 
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minutes chacune, on a dû tenir ce rythme-là pour un ou deux relais avant de passer directement à une 
interprétaion en parallèle, c’est à dire traduire quasiment un pour un. Si l’on gardait un système d’in-

terprétaion en relais, on ne traduisait plus les échanges, il n’y avait plus l’interacion entre les gens. Ça 
ne rendait plus la richesse des propos. Le piège où nous sommes tombées, celui de la faigabilité, qu’on 
n’avait pas du tout prévue, on n’avait pas prévu le nombre de pauses nécessaires et on a essayé de mo-

diier ce paramètre-là lors de la  deuxième session. Je reviendrai tout à l’heure dessus.

Pour ce premier groupe également, les intermédiatrices se sont formées et les interprètes ont fait leur 
préparaion pour intervenir sur le sujet, pour faire une traducion la meilleure possible. On aurait dû dès 
le départ travailler ensemble, même si on l’a fait au niveau linguisique, au niveau des signes, ce n’était 
pas assez, on s’en est aussi rendu compte la deuxième fois, et on aurait dû travailler plus aussi avec les 
professionnels de santé de l’UTEP. Je laisse Joëlle poursuivre.

- Joëlle Blanchard : À l’issue de ce groupe, on a échangé en équipe et on a pointé tout ce qui n’allait 
pas. Pour ce qui est de la diétéicienne et de l’inirmière, leur discours était traduit par les interprètes, 
mais le problème… regardez la première image, qui s’appelle BodyLink. Elle a été validée par tous les 
services de diabétologie en France, mais elle est complètement inadaptée aux sourds. La diétéicienne 
explique le foncionnement du corps, pointe les diférentes paries, les clés d’ouverture, l’insuline, tout 
cela foncionne par pointage, mais les sourds naviguaient entre l’interprète et l’image, et le discours de 
l’interprète était forcément un peu décalé. Par exemple, il est quesion de l’estomac, l’interprète traduit, 
ensuite, il est quesion du foie, la diétéicienne pointe le foie, l’interprète en est toujours à traduire « es-

tomac ». Donc c’est compliqué et il n’y a pas de logique non plus. Les organes sont placés d’une certaine 
façon, et là, on voit qu’il n’y a plus de logique, les choses ont l’air d’être hors du corps et c’est complète-

ment inadapté pour les sourds.

Bref, cela ne passait pas.

- Magali Baudron : On a vu que inalement, pour la deuxième expérience en 2012, on a adapté plusieurs 
choses ; l’organisaion du rôle de chacun dans la salle jusqu’aux ouils. Je tenais à préciser que vous avez 
vu que l’on uilisait l’ouil pour les entendants. depuis, les entendants nous ont dit que celui des sourds 
était beaucoup mieux, parce qu’ils ne comprenaient pas non plus pourquoi le foie n’était pas la bonne 
place, etc. On uilisait des thémaiques existantes pour le premier groupe. On s’est réorganisé pour le 
deuxième groupe, en menant des entreiens auprès de paients diabéiques sourds pour connaître leurs 
besoins et les problémaiques du quoidien ain d’orienter notre acion sur ces besoins-là.

Il y avait toujours un temps individuel avec chaque paient, réalisé au départ par Joëlle, l’intermédiatrice, 
qui était enregistré, puis l’inirmière retranscrivait ce qui avait été dit par le paient. C’était compliqué 
car il y avait les échanges entre l’interprète et l’intermédiatrice. Maintenant, c’est l’intermédiatrice qui 
réalise l’entreien toute seule avec le paient et qui le retranscrit. On est allé au bout de la démarche en 
disant : c’est compliqué de faire passer des messages, le mieux serait que nous, professionnels experts 
de la diabétologie, on transmete les connaissances à l’intermédiatrice pour que l’informaion soit di-
rectement donnée pendant l’atelier par l’intermédiatrice. Donc entre le groupe 2009 et celui de 2012, 
il s’est passé pas mal de temps, on a formé à la diabétologie (en tous cas au discours que l’on donne en 
diabétologie), à la diétéique, aux médicaments, les intermédiatrices pour qu’elles puissent animer les 
séances de groupe avec les professionnels de santé et les interprètes. On a refait diférents ouils pour 
mieux les adapter aux paients sourds. 

En 2012, on a aussi allongé la durée des séances, jugées trop courtes par les paients en 2009. Et quand 
on commence à travailler avec les paients sourds, et c’était ma première expérience, on est vraiment 
surpris par le nombre de quesions, par la soif de connaissances, et efecivement, deux jours, c’était très 
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contraignant. Donc on a augmenté le temps du stage. Et on a aussi fait atenion au niveau de langue des 
signes pour qu’il n’y ait pas déjà ce souci-là au début du groupe, on a gardé la même taille du groupe, 
car c’était suisant pour gérer les interacions, et on a amélioré le temps de pause, car on faisait trop de 
choses dans la durée du groupe. Et on a vu qu’il y avait une réelle connivence entre les diférents pro-

fessionnels pour arriver à répondre au mieux aux besoins des paients. Et on va voir que malgré tout, on 
s’était dit « cete fois-ci, on a bien tout encadré », mais il y a encore de l’imprévu qui arrive.

- Sophie Brusset : Je voulais préciser que lors de l’expérience de 2009, il n’y avait qu’une seule intermé-

diatrice, et deux dans le deuxième groupe. Avec Pascaline, nous avons décidé de coninuer notre fonc-

ionnement de traduire en parallèle chacune une parie du groupe, toujours pour rendre la richesse des 
échanges, mais on a prévu de faire des pauses environ toutes les heures, donc beaucoup de pauses, mais 
c’était aussi une nécessité pour l’interprète. On pensait que tout irait pour le mieux, parce qu’il y avait 
deux intermédiatrices, soit une responsable de l’adaptaion du discours si nécessaire, et l’autre respon-

sable du « cours » en direct, sous le regard des professionnels entendants.

Il s’est trouvé que, dans ce groupe de paients, il y avait un paient sourd avec des problèmes visuels 
consécuifs au diabète. Ce n’était pas prévu du tout. Du coup, une intermédiatrice a dû se posiionner 
face à lui, de manière à ce qu’il ait l’accessibilité complète à la formaion, ainsi une seule intermédia-

trice s’est retrouvée à gérer le groupe. Du côté interprète, concernant la préparaion de cete deuxième 
expérience, fortes de nos couacs de 2009, nous avons paricipé à toutes les réunions et à tous les cours 
de formaion pour les intermédiatrices. C’est-à-dire que l’on s’est arrangé entre nous ; une interprète 
traduisait, et l’autre paricipait à la formaion, donc on a pu poser toutes les quesions nécessaires pour 
faire une bonne traducion. Il y a même eu des moments où on a eu besoins toutes les deux d’avoir accès 
au contenu, de comprendre exactement comment ça se passait dans le corps, donc l’hôpital a fait appel 
à une interprète extérieure pour qu’on ait accès au contenu.

Je voulais revenir également sur le quesionnaire, sur la façon dont ont été menés les entreiens avant la 
formaion du groupe. C’est-à-dire qu’avant la formaion, les paients ont été reçus en individuel pour leur 
poser des quesions sur leurs atentes dans le groupe, etc. Au départ, il a été décidé que ce sont les inter-
médiatrices qui recevaient les paients, posaient les quesions directement en langue des signes, avec la 
présence d’un interprète un peu en retrait, qui enregistrait la traducion et cete traducion enregistrée 
était ensuite remise à l’inirmière du groupe UTEP qui l’écoutait et le retranscrivait. Je crois qu’elle a fait 
ça pour un ou deux quesionnaires, pas plus, parce qu’elle s’est arrachée les cheveux. Dans ce contexte-
là, on avait deux sourds en interacion totale, parfois, ça allait très vite, ils pouvaient s’interrompre entre 
eux, donc au niveau de la traducion, on partait sur une hypothèse, et cinq minutes après, on disait « er-
reur d’interprète », mais ça faisait déjà cinq minutes qu’elle tapait… Donc on a arrêté ça, ça prenait trop 
de temps, l’intermédiatrice a coninué à poser ses quesions en direct, sauf qu’elle a pris des notes des 
réponses des paients et a remis directement le papier à Stéphanie, l’inirmière.

- Magali Baudron : Alors, comme il nous reste deux minutes, je vais vous montrer ce qu’il y a dans le 
programme maintenant, on a appelé ce programme « Signes d’équilibre » ou « Mieux vivre son diabète 
quand on est sourd ».

Ce qui est ressori de l’enquête auprès des paients, c’était : on a besoin de parler, de savoir comment on 
va parler de notre diabète à l’entourage, comprendre ce qui se passe dans le corps, on l’a vu avec l’image 
qu’on a refaite correctement, avec les organes à la bonne posiion, savoir gérer ses médicaments au 
quoidien, bien manger, choisir une acivité physique agréable et bonne pour la santé, et comment maî-
triser les gestes techniques, les glycémies, les injecions, ce genre de choses. Voilà pour les trois jours. 
À chaque fois, ce sont des demi-journées où on interrompt toutes les heures, et où un professionnel de 
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santé de l’équipe de diabétologie est là. Par exemple, le premier jour, il y a un médecin diabétologue et 
une ou deux intermédiatrices et deux interprètes. Et puis l’après-midi, « les glucides en quesion », ou 
pour le deuxième jour, « les graisses en quesion », une diétéicienne est présente. J’anime pour ma part 
la mainée de la deuxième journée, autour de la gesion des médicaments, faire face aux hypoglycémies. 
Et le troisième jour, on a ajouté, à la demande des paients, l’acivité physique. On réorganise encore 
les choses pour ne pas se centrer uniquement sur la connaissance de ce qu’il faut faire comme acivité 
physique, mais aller en faire ensemble, ce que l’on fait aussi avec les paients entendants. Et on init tou-

jours par des entreiens individuels avec chaque paient du groupe pour dire inalement : qu’est-ce que 
j’ai appris de ces trois jours, qu’est-ce que je vais pouvoir faire dans mon quoidien pour avoir un suivi 
au domicile ?

- Joëlle Blanchard : je vous laisse regarder les diaposiives sur l’alimentaion. Cet ouil est important. Ce 
n’est pas facile d’expliquer que quand on mange par exemple des fruits, du chocolat, etc., bien sûr, du 
sucre entre dans le corps, mais expliquer que quand on mange des pâtes ou du pain, c’est du sucre aussi, 
c’est encore plus diicile à intégrer pour les paients.

Pour que les gens mémorisent cela, on a créé cet ouil qui foncionne assez bien. Sur la première image, 
là, on voit que la personne consomme du sucre, et puis elle a du sucre dans l’œsophage, elle a du sucre 
qui passe dans le corps. Après, on montre des pâtes, du riz, des choses comme ça, bien sûr, le goût n’est 
pas sucré. Mais sur la deuxième image, on voit que le goût n’est pas sucré, mais qu’il y a une transforma-

ion en sucre dans le corps. Et cete image est très claire pour les paients. C’est vraiment uile de créer 
du matériel adapté pour que les personnes soient convaincues et reçoivent le message qu’on veut leur 
transmetre.

- Magali Baudron : En conclusion, ce que l’on reient de cete expérience, vous voyez qu’on est encore en 
train d’adapter des ouils, on inalise un ouil qu’on va remetre aux paients à la in dans le temps indivi-
duel, parce que l’objecif était comment reparir à la maison avec tous les éléments d’informaions que 
j’ai reçus pendant ces trois jours. Avec les imagiers qu’on est train d’achever de réaliser, on synthéise un 
document qu’on remetrait aux paients avant qu’ils rentrent à la maison.

Nous avons découvert, nous l’équipe de diabétologie, la diférence dans toute sa richesse, nous pro-

fessionnels de la diabétologie et professionnels de l’unité d’accueil des sourds avons collaboré, dans la 
coniance, nous travaillons maintenant en symbiose en uilisant les compétences de chacun. Pour rester 
centrés sur le paient pour qu’il ait une meilleure prise en charge et une meilleure accessibilité aux soins, 
nous avons beaucoup adapté et nous adaptons encore cete ofre d’éducaion thérapeuique qu’on doit 
proposer à tout paient diabéique, qu’il soit entendant ou sourd. 

En conclusion, voyez monsieur Lamandola qui est président de l’associaion des paients diabéiques 
sourds chez nous, il va vous donner son retour sur ce programme.

(Vidéo)

Bonjour, je suis monsieur Lamandola, je suis diabéique depuis de nombreuses années. Dans ma famille, 
il y a des frères, des sœurs, des cousins diabéiques, et je suis diabéique moi-même, je vis avec ça. 
En 2009, j’ai fait une formaion que je n’ai pas très bien comprise à l’époque, je l’ai refaite, et il y avait 
plusieurs personnes sourdes, c’était très riche, il y avait beaucoup d’échanges et d’émoions, j’étais très 
content de pouvoir partager avec d’autres sourds, j’avais envie que ça coninue encore. J’ai été sollicité 
par les intermédiatrices et je me suis dit que je n’avais pas de compétence dans ce domaine-là. J’ai collec-

té beaucoup d’informaions, et à un moment, je me suis dit : il faut y aller, et on a créé cete associaion 
en 2010. Je me suis beaucoup déplacé, j’ai donné des conférences qui se sont bien passées, les gens ont 
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été saisfaits et se sont nourris de tout cela. En 2012, j’ai fait une formaion aussi avec les professionnels, 
les intermédiatrices. Ce qui est dommage, c’est que ça dure peu de temps, mais c’est vraiment très bien. 
J’aimerais bien qu’un troisième groupe se crée parce que j’ai beaucoup de sollicitaions de la part des 
sourds, il faut vraiment qu’on soit à égalité, sourds et entendants, par rapport à cete informaion. J’es-

père que ça va se reproduire, vraiment. Merci à vous et au revoir.

- Magali Baudron : Pour répondre à monsieur Lamandola, le troisième groupe est prévu, efecivement, 
nous avons été autorisés par l’ARS, nous nous sommes engagés à faire au moins un à deux groupes par 
an. Le prochain est prévu en octobre 2015, et on est en train justement de proposer ce programme aux 
paients. Nous coninuons maintenant de le faire évoluer. L’idée étant de regarder si inalement ce pro-

gramme a aidé réellement les paients à changer quelque chose dans leur vie au quoidien, est-ce que 
nous avons bien fait ce qu’on avait prévu de faire dans les ateliers ? Finalement, qu’est-ce qu’on garde, 
qu’est-ce qu’on jete, qu’est-ce qu’on peut améliorer et comment peut-on répondre au mieux ? 

Je vous remercie.

« Intermédiateur :  
de l’émergence du besoin à la naissance d’un méier à l’Université de Marseille. »

Joëlle Blanchard, Responsable du parcours Intermédiateurs,  
Licence professionnelle travailleurs sociaux et soignants signeurs,

Université Aix-Marseille.

Je vais parler d’abord du rôle de l’intermédiateur. Ce main, je vous ai parlé du Mouvement des Sourds, 
ces sourds qui ont milité et qui se sont peu à peu professionnalisés, mais il faut d’abord comprendre 
le rôle de l’interprète avant de comprendre le rôle de l’intermédiateur. L’interprète a sa déontologie, il 
est tenu au secret professionnel, il traduit idèlement d’une langue à l’autre, sans ajouter son avis, sans 
faire d’omission. Il est neutre, s’il n’est pas d’accord avec ce qu’il entend, il est tenu de traduire quand 
même. C’est cela le rôle de l’interprète. Il y a des situaions où la présence de l’interprète ne suit pas, 
le message ne passe pas, il y a des limites à son rôle. Dans ces cas-là, que fait-on ? On fait intervenir l’in-

termédiateur.

La foncion de l’intermédiateur, est de faire de la médiaion au niveau social, juridique, enin dans tous 
les domaines, dans les services et les lieux qui ne connaissent pas la langue des signes ou les sourds. 
Bien sûr, il se doit d’être de la culture sourde, d’avoir intégré la culture sourde, d’avoir un bon niveau 
de langue des signes, de maîtriser aussi les spéciicités des entendants, et celles des sourds. Un inter-
médiateur ne remplace pas un interprète, il ne remplace pas non plus ni un travailleur social, et il ne se 
subsitue pas non plus à un professionnel de santé.

Pour qui intervient l’intermédiateur ? Dans des situaions où il y a une personne sourde, un profes-

sionnel et un interprète. Il peut aussi y avoir des situaions où il y a des proches de la personne sourde. 
L’intermédiateur veille ce qu’il n’y ait pas de malentendu, il gère aussi les émoions. Par exemple, lors de 
l’annonce d’une maladie, ou au niveau du tribunal, par exemple, lors d’une enquête sociale, une femme 
d’origine étrangère qui comprend le discours de l’interprète, mais qui n’est pas de culture française, 
lors d’un divorce, le mari est dans un autre pays et le juge décide d’une enquête sociale. La personne 
a peur de ne pas bien comprendre l’interprète, la personne est étrangère et c’est source d’angoisse 
parce qu’elle a peur des malentendus. Les malentendus peuvent créer des mauvaises réponses et des 
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problèmes. L’intermédiateur est là justement pour reformuler, pour s’assurer que la personne a bien 
compris et parfois, il ou elle intervient pour reposiionner les choses en termes de culture sourde. Et les 
incidences sont très posiives. 

Il y a aussi la gesion des émoions. Si l’on a afaire à une personne sourde avec un syndrome associé, par 
exemple un problème moteur, ou un syndrome d’Usher, et qui communique avec la langue des signes 
tacile… Une femme par exemple ateinte de la maladie de Parkinson, qui a des diicultés à s’exprimer 
en langue des signes, elle en a besoin mais elle a vraiment des diicultés motrices. Le médecin généra-

liste connaît la langue des signes mais n’arrive pas à comprendre ce que dit cete personne sourde. Là, 
intervient l’intermédiateur qui connaît vraiment bien la culture sourde, qui est de culture sourde, et si la 
personne sourde fait ce signe [main droite au niveau de la hanche index se dresse 2 fois] tous les sourds 
qui sont dans la salle vont deviner ce qu’elle dit. Elle dit « pourquoi ? ». Ainsi l’intermédiateur est là pour 
traduire au médecin qui va pouvoir entrer en communicaion, et cela va luidiier la communicaion 
entre le paient et son médecin.

Il y a des sourds étrangers aussi qui ont une langue diférente. Un interprète ou une autre personne 
n’arrive pas à comprendre ce que dit cete personne, l’intermédiateur est en mesure de comprendre, il 
sert d’intermédiaire et la communicaion se passe bien. Si un médecin parle de « sécurité sociale », c’est 
une structure française, donc l’intermédiateur va peut-être connaître le foncionnement social de l’autre 
pays, faire des recherches, et va pouvoir intervenir et adapter le discours et parler de la Sécurité Sociale 
en parlant de la structure qui existe dans le pays de la personne. Il s’agit là d’une accessibilité totale.

L’une des missions de l’intermédiateur est très importante, c’est celle de créer un pont culturel entre 
sourds et entendants. Bien sûr il y a une déontologie, comme le secret professionnel, comme pour les 
interprètes, pour les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, c’est la même chose. La difé-

rence est que l’intermédiateur peut parfois intervenir, donner son avis, des conseils, ce que ne peut pas 
faire l’interprète à qui on demande seulement de traduire. Je vous donne un exemple de placement, 
d’une technique de communicaion. Il faut avoir une salle adaptée, si on a un grand bureau, l’intermé-

diateur est au milieu, dans l’idéal, le professionnel entendant est toujours en face du paient, pour avoir 
son regard. L’interprète est légèrement en retrait à côté du professionnel entendant, ce qui permet à la 
personne sourde de faire un va-et-vient entre le professionnel entendant et l’interprète, et l’intermédia-

teur a besoin d’une vision élargie de la situaion pour pouvoir bien gérer. (Sur cete diaposiive, on voit 
comment circulent les regards en foncion des placements)

Pour la prochaine diapo, je vais demander aux entendants de vous concentrer sur les mots que les sourds 
ont intégrés, avec lesquels ils se sont construits, et je vous laisse imaginer comment ils ont intégré cela.

La majorité des sourds sont de familles entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes. Ima-

ginez-vous. Il y a des sourds de parents sourds, mais il y a des sourds de familles entendantes, donc la 
communicaion orale est très diicile, et vous voyez tous les mots, tout ce qu’on entend, les discours 
sont souvent négaifs, et c’est très diicile dans ce cas de construire sa coniance en soi. Donc on n’ose 
pas, on se dit qu’on ne saura pas le faire, que les entendants vont faire à notre place. On se construit avec 
ça. Ce n’est pas une fois qu’on entend ça, c’est 1 000 fois, 10 000 fois, on nous le répète et ça laisse des 
traces très profondes, très fortes à l’intérieur.

Le rôle de l’intermédiateur est de donner une place complète et enière à la personne sourde. Souvent, 
les personnes sourdes sont accompagnées par leur famille, il n’est pas rare de voir un homme de cin-

quante ans être accompagné par sa mère, il se présente inimidé, ne prenant pas les choses en charge, 
et on voit la maman qui prend possession de la communicaion, et ça se fait comme ça parce que la 
personne s’est construite dans la peur et le manque d’habitude. Dans la salle d’atente, je me rappelle 
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avoir eu un échange avec une personne sourde qui me faisait état de ses diicultés avant d’entrer dans 
la salle de consultaion. Arrive le moment du rendez-vous, le professionnel entendant, en présence de 
l’interprète bien sûr, commence à poser des quesions à la personne sourde, qui répond par un hoche-

ment de tête à la quesion « ça va ? ». Normalement, quand on vous dit « ça va ? », vous avez l’habitude 
de développer. Nous, on dit oui ou non. Là, déjà, il y a choc culturel.

Le professionnel entendant se pose des quesions. Mon rôle n’est pas de parler à la place de la per-
sonne, mais je suis quand même là en tant que référente. Je dis à la personne : pouvez-vous dire ce 
que vous m’avez dit tout à l’heure dans la salle d’atente ? La personne me regarde et répète ce qu’elle 
m’a dit. Donc je préviens la personne que j’ai besoin de regarder l’interprète pour avoir la réponse, et si 
le médecin pose des quesions ou se lance dans une explicaion, on voit que la personne sourde, bien 
souvent, hoche la tête, en faisant signe qu’elle a compris, et on s’aperçoit qu’au bout du compte, elle n’a 
rien compris et qu’on doit lui réexpliquer. Alors c’est moi l’intermédiatrice qui dis : je n’ai pas compris. 
Et la personne sourde dit : on a le droit de poser des quesions ? Bien sûr qu’on a le droit, moi je suis là 
pour ça, si je n’ai pas compris, je pose des quesions. 95% des personnes ont des parents entendants et 
n’ont pas intégré cela, elles n’ont pas eu l’occasion de construire l’interacion. Donc j’ouvre à cete pos-

sibilité-là en tant que référente. Le but est d’amener la personne à foncionner de façon autonome. Et 
au bout d’un moment, si la personne n’a plus besoin de moi, c’est gagné. Il faut que la personne sourde 
s’exprime elle-même, c’est l’objecif.

Le rôle de l’intermédiateur, c’est l’adaptaion du message, la reformulaion.

Si l’entendant explique quelque chose et que le sourd a des diicultés de compréhension parce qu’il y a 
un problème de logique, je reformule en suivant la logique de la langue des signes, comme tout à l’heure 
par rapport au schéma sur le diabète, c’est vraiment un problème de logique diférente. Par exemple, par 
rapport à la thyroïde, vous connaissez le mot, vous en avez tous entendu parler. Ce main, Alexis a parlé 
des entendants qui ont toujours plus ou moins eu accès au discours médical, or c’est quelque chose qui 
a gravement manqué aux personnes sourdes, et il y a des personnes sourdes qui n’ont jamais vu le signe 
de thyroïde. Bien sûr, l’interprète est idèle et traduit ce mot, puisqu’il connaît le signe, mais si le sourd 
ne l’a jamais vu, il ne saura pas ce que c’est. Donc je pose la quesion, j’explique ce que c’est, et peit à 
peit, la personne sourde s’approprie les choses. Avec le médecin qui connaît la langue des signes, c’est 
une autre situaion, face à un couple de sourds très en colère qui ne veut pas prendre de médicaments, 
moi, je vois que ça ne se passe pas bien, je me demande pourquoi. Il y avait un désir de grossesse dans 
ce couple… Ce couple avait dit au médecin : vous nous avez dit qu’il n’était pas quesion que je sois en-

ceinte et vous m’avez donné des médicaments pour ne pas être enceinte. Le médecin dit : je n’ai jamais 
dit ça, la personne sourde dit : mais si… Et en quesionnant, j’ai pu lire une communicaion par SMS : la 
secrétaire avait envoyé un SMS disant : « il faut prendre rendez-vous avec le médecin » et il y avait eu 
confusion entre médecin et médicament. Tout cela peut être source de conlit et d’énervement. J’ai ex-

pliqué la diférence entre médecin et médicament, et ça a beaucoup rassuré les gens.

Ce qui est important, c’est que le message passe de façon claire, que les personnes soient rassurées, et 
qu’elles prennent la parole de façon autonome, peit à peit, au fur et à mesure qu’elles prennent leurs 
repères. Bien sûr, c’est un travail d’équipe incluant sourds et entendants.

Ce qui est important, c’est qu’il y ait un respect des professionnels sourds, s’ils se sentent respectés dans 
leur travail, cela aura bien sûr des conséquences posiives par rapport au respect des personnes qu’on 
accueille. S’il n’y a pas ce respect-là, si on est dans un climat d’instabilité, ce sera problémaique. Si on 
est une équipe solide, il y a forcément des conséquences posiives sur l’accueil.

Bien sûr, il y a la reconnaissance des compétences des professionnels sourds.
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Ce qui est important dans toutes les situaions, c’est qu’il y ait un référent sourd. Pour les personnes 
sourdes venant de l’extérieur, c’est très important, et le travail en binôme avec interprète est une ga-

ranie de qualité, de travail de haut niveau, ça fait gagner du temps et ça aide les personnes à accéder à 
l’autonomie. Ce qui est intéressant aussi, c’est qu’il y a un changement de regard de la part des profes-

sionnels entendants vis-à-vis des sourds, et on est citoyen sourd.

Depuis la créaion des unités, il y a vingt ans, dans diférentes régions de France, il y a des professionnels 
sourds, bien sûr, mais ils ont des statuts diférents, ils sont professeurs de LSF, éducateurs, aides-soi-
gnants… mais la foncion n’est pas complètement déinie. C’est pour cela qu’à Marseille, à l’université 
Saint-Charles, a été créée une formaion d’intermédiateur dont je suis responsable, une licence profes-

sionnelle, reconnue par l’Éducaion naionale.

L’intermédiateur intervient dans diférents domaines, dans tous les domaines où les sourds en ont be-

soin.

Je vais vous montrer cete photo parce que j’en suis ière, ce sont les huit premiers étudiants sourds, 
levez-vous si vous êtes là : les intermédiateurs étudiants. Vendredi, ils vont soutenir leur mémoire, donc 
ce sera la première fois, ce sera la première soutenance. 

Maintenant, je vais vous poser une quesion : qu’est-ce que vous pensez de l’existence d’intermédiateurs 
entendants ? Ils peuvent avoir de bonnes compétences en langue des signes, on connaît des entendants 
très compétents en langue des signes, qui connaissent bien la culture sourde, c’est possible mais c’est 
déjà plus diicile. Mais qu’ils soient vraiment, vraiment de culture sourde, ça, c’est impossible. Et c’est 
pour ça que c’est important que ce soit des référents sourds.

J’ai envie de commenter ce qu’a dit la personne au sujet de la formaion d’interfaces à Lille. Je serai ravie 
d’avoir un échange, ce serait intéressant même qu’on puisse réléchir ensemble. À l’époque où il n’y avait 
pas la formaion d’interprète, quand un enfant sourd naissait dans une famille d’entendants, les parents 
servaient de guide, s’occupaient de leur enfant jusqu’à ce qu’il soit adulte et qu’eux deviennent vieux, et 
l’associaion l’ANPEDA prenait le relais. L’ANPEDA a développé la foncion d’interface : ceux qui font fonc-

ion d’interface sont toujours des parents qui prennent en charge, donc on ne coupe jamais le cordon. 
De mon côté je réléchis ; il y a des foncions diférentes : assistant social, éducateur, pour les entendants, 
pour des gens qui ont besoin d’aide dans leurs papiers, pour aider les personnes qui ont des problèmes 
de comportements… On sait où trouver ces personnes, on connaît leur méier, on peut recevoir d’eux 
des informaions dans des lieux ciblés qu’on connaît. L’interface, lui, fait tout, et cela donne une vision 
limitée, je pense, de ce qu’est la vie. Ce n’est pas aider la personne à ce qu’elle devienne citoyenne. Je 
pense qu’une personne sourde doit pouvoir s’adresser à n’importe quel professionnel comme tous les 
entendants, et la foncion d’intermédiateur va dans le sens de la prise de la place des sourds en tant que 
citoyens dans la société. 

Enin, le mot « interface » vise quelque chose qui est desiné aux sourds, alors qu’un assistant social ou 
un éducateur s’adresse à n’importe quelle populaion. Selon moi, avoir quelqu’un qui s’adapte juste à 
moi, qui ne soit là rien que pour moi parce que je suis comme ça, c’est vraiment une insulte, c’est vrai-
ment ne pas me considérer comme un citoyen. Je ne peux pas l’accepter. Je pense qu’il faut trouver une 
autre forme, et je suis prête à en discuter. 

Merci.
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« Dire la santé en langue des signes. »
José Dobrzalovski, professeur ceriié de LSF, 

INSHEA, Suresnes
Antoine Sterckeman, intermédiateur, 

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

Antoine Sterckeman 

Bonjour à tous. Nous allons aborder le thème : « Dire la santé en langue des signes ». Je voudrais revenir 
un peu en arrière, reprendre un point de vue historique. Ce main nous avons parlé de la créaion et de 
l’évoluion des unités. Il y a eu la créaion de « Aides Sourds », tout d’abord, dans les années 1989. Et ce 
fut la première formaion, la première prise de conscience d’une informaion adaptée sur la santé et de 
prévenion. Toute une rélexion s’est élaborée à parir de là, des ouils ont commencé à se difuser et 
on était en 1989, il n’y avait pas de portable à l’époque, pas d’Internet. Les communicaions à distance 
étaient compliquées. Des groupes se réunissaient donc un peu partout pour discuter de tout cela. En-

suite, en 1995, il y a eu la créaion de l’UNISS, l’accueil à la Piié-Salpêtrière. On a commencé à recevoir 
des paients et là, a eu lieu la première embauche de professionnels sourds et d’un expert linguisique 
qui travaillait à la Salpêtrière. Certains avaient conscience à l’époque de la nécessité de difuser des 
connaissances en langue de signes. D’autres unités se sont développés en France, avec des experts lin-

guisiques, et il y a eu un grand travail de collaboraion sur la façon de délivrer directement en langue 
des signes ces messages de santé. Tout à l’heure, Joëlle Blanchard l’a bien dit ; des relais se faisaient 
efecivement et cela marchait très bien. Mais c’était important de dire les choses en direct. 

Ensuite, dans les années 2000, il y a eu la vidéo « Dire la santé en langue des signes », document réalisé 
par un groupe de personnes sourdes qui a travaillé avec des professionnels de santé. Cete vidéo a été 
transmise à l’INSHEA, sous l’égide du Ministère de l’Éducaion naionale, qui a réléchi sur, et validé, les 
concepts, la forme et les contenus de la vidéo. On reprendra plus en détail le rôle de l’INSHEA, mais je 
voudrais revenir sur le rôle d’expert linguisique. D’abord, le rôle de l’expert linguisique est d’observer 
ce qui se passe, d’observer comment la langue est praiquée, de la recueillir, parce qu’il existe plusieurs 
façons de dire. Ensuite, c’est une sorte d’observatoire de la langue, car il y a des entendants qui uilisent 
cete langue. Il s’agissait de voir ce qui se passait chez les sourds, mais aussi ce qui se passait chez les 
entendants. Quand on veut dire quelque chose, parfois on n’y arrive pas, quand on est entendant, on 
n’a pas le signe, alors on en crée un éventuellement pour faire passer le message. Parfois, on crée un 
signe alors qu’on ne sait pas qu’il en existe un qui circule chez les sourds. L’important, dans la langue 
des signes, dans le comportement, dans le regard, c’est tous ces détails qui sont observés par l’expert 
linguisique. Donc il y a diférentes étapes, il y a aussi les moyens techniques. À l’époque, comme je vous 
le disais, on n’avait pas d’ordinateur, de portable, d’Internet, du coup les méthodes de travail étaient très 
diférentes de celles qu’on a aujourd’hui, où l’on a des webcams, Internet… c’est très diférent. L’expert 
linguisique est en lien avec des gens de compétences très variables. Il y en a qui ont des compétences 
techniques, d’autres qui ne les ont pas. L’idée forte, c’est la difusion de ce savoir, de toute cete connais-

sance acquise. L’INPES, centre qui travaille aussi à la difusion d’un certain nombre de messages et de 
documents, et l’expert linguisique est en lien avec cete insituion. Nous reviendrons sur la quesion de 
dire la santé en langue des signes, nous allons vous parler d’un projet qui est en cours actuellement. Il 
se trouve que le poste d’expert linguisique n’existe plus, alors que le besoin coninue à exister, donc les 
choses se sont formalisées sous forme d’un partenariat avec l’INSHEA, et je vais laisser la parole à José 
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qui va expliquer cela plus en détail.

José Dobrzalovski 

Bonjour, je suis professeur de langue des signes, je travaille au pôle LSF de l’INSHEA dans le cadre du 
Ministère de l’Éducaion Naionale et de l’Enseignement Supérieur. Notre projet s’appelle OCELLES. C’est 
un projet qui existe depuis une dizaine d’années, un projet de recherche dont l’objecif est de collecter 
tous les nouveaux concepts lexicaux et toutes les formes écrites, mais aussi en langue des signes. Pour 
l’accessibilité, il existe des dicionnaires. Ça doit être ouvert pour tous, pour tous publics. Nous allons 
vous présenter la forme que cela a pris. Voilà une page type d’Ocelles. Il y a plusieurs thèmes ; les ma-

thémaiques, l’histoire-géographie, la biologie et la santé. Dans cete rubrique, l’équipe qui s’était dit, et 
moi-même en tant que sourd qui me rend en tant que paient à la Salpêtrière, quand j’ai une maladie, je 
me rends bien compte, dans la salle d’atente, quand ça discute entre sourds, qu’on parle des maladies, 
parfois je vois des paients qui me disent : j’ai mal là. Et je me rends compte que les gens ne savent pas 
comment cela s’appelle, ils ne connaissent pas le nom de leur maladie. Je me demande comment ils 
font pour en parler à l’extérieur, comment ça se passe. Ils n’ont pas une réelle connaissance du nom de 
leur maladie. C’est important de savoir ce qu’on a pour pouvoir comprendre, pour pouvoir évoluer voire 
vivre avec. Parfois, quand les gens ressortent d’un box, ils disent : qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’il 
s’est passé ? Parfois ils n’ont pas compris. Même avec un interprète, ils ont parfois besoin d’avoir des 
explications, des reprises, comme les entendants, comme tout le monde, quand on sort de l’hôpital on 
se demande qu’est-ce qu’on m’a dit, on a besoin de chercher. Donc on s’est dit que c’était important 
de faire ça. Quand on passe par l’écrit lors d’une consultation médicale, on rentre chez soi et on se dit : 
on m’a dit ça, je cherche sur Internet. Tout ça est très compliqué, on s’est donc dit qu’il fallait vraiment 
mettre en œuvre quelque chose, une réflexion. Même les enfants, quand ils sont en classe, ont leur 
carnet de santé et à un moment, ça s’arrête, il faut continuer à tracer, à trouver une forme visuelle, sous 
forme de dessins. Claire Garguier le disait, à Aides, ils avaient besoin de schémas, de choses visuelles. 
Et ça a été dit aussi par Joëlle Blanchard, c’est très utilisé. C’est très important pour que chacun puisse 
connaître ce qui le concerne, sa santé, pour qu’il puisse vivre sa vie, progresser, apprendre, garder le 
moral. Bien sûr il y a les interprètes, mais ce n’est pas suffisant. Il y avait une nécessité de créer une 
trace. Donc en partenariat avec l’UNISS, nous avons travaillé ensemble pour créer un support qui soit la 
trace de toutes ces choses, avec toutes les maladies, tous les thèmes de santé qui concernent les gens, 
avec des dessins. Et cela leur permettrait, à la maison, de pouvoir en parler et informer la famille sur ce 
qu’ils ont, avec les outils adaptés. Et ça, c’est vraiment très important. 

C’est un peu cela le projet Ocelles, c’est un rêve mais je crois qu’il faut vraiment le réaliser, c’est très long 
et ça va nécessiter beaucoup de travail. On va montrer comment il foncionne. Par exemple, on collecte 
des vidéos de signes existants. On collecte les signes uilisés dans toute la France, pas seulement à Paris, 
même dans certaines minorités linguisiques, certaines variaions régionales. Bref, on collecte tout. Des 
signes du nord, du sud. Tout doit être collecté, tout doit être très largement ouvert. Ensuite on donne 
une déiniion. On s’est posé la quesion de savoir qui était la personne la plus à même de présenter les 
thèmes à l’écran : un comédien ou un professionnel de santé ? On s’est dit qu’il fallait que ce soit vrai-
ment clair pour le public. Une déiniion qui viendrait du Larousse ou du Robert, ce ne serait pas suisant 
ou adapté au public sourd. On a essayé diférentes formules. Quand on arrivait à quelque chose qui nous 
paraissait clair et saisfaisant, on l’enregistrait et on le conservait. Dans les dicionnaires en français vous 
le savez bien, vous avez par exemple la déiniion du mot « diabète :  « nom masculin…», ensuite il y a 
une déiniion. Et le mot « diabète » n’est pas répété dans la déiniion. Il a fallu réléchir à la manière de 



72

procéder pour la langue des signes, par exemple pour évoquer les modes de transmission des maladies, 
thème important. Cela a été compliqué, et a nécessité un gros travail. 

On a aussi essayé d’enlever toutes les répéiions pour que la déiniion soit la plus valable. Au cours 
du travail linguisique, on s’est dit qu’il fallait aussi donner une forme pédagogique intéressante à la 
présentaion. Cela aussi a été un gros travail, en foncion des paricularités régionales. Il y a aussi des 
exemples très diférents. Quand on lit une déiniion, on a besoin d’un exemple. Souvent, on se dit, ok, 
le sens y est, mais on a besoin d’exemples. Donc plusieurs exemples sont proposés. Et puis il faut aussi 
présenter les concepts proches, par exemple les mots de la même famille, pour permetre aussi d’autres 
liens vers d’autres concepts. Des documents annexes permetent éventuellement de voir des planches, 
des photos, des images, des vidéos, toutes sortes de supports visuels, pour des sourds qui ne savent pas 
lire, mais qui peuvent ainsi comprendre des choses. C’est important d’être assez exhausif. Quand on 
sort de l’hôpital, on a besoin de comprendre ce qu’il s’est passé, on a besoin d’approfondir, c’est quand 
même notre corps. 

Antoine Sterckeman

Ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui vient d’être dit au sujet de « Dire la santé en langue des 
signes », c’est qu’il faut aussi pouvoir donner les moyens à la personne pour qu’elle-même puisse dire sa 
propre santé en langue des signes. C’est cete idée qu’il faut garder en tête. Elle a fait l’objet d’un projet 
développé entre la Piié-Salpêtrière et l’INSHEA. C’est un très gros travail. Je voudrais vous montrer une 
très courte vidéo sur la façon dont on a travaillé et dont on a créé les vidéos ensemble, notamment à par-
ir d’un concept. Une sorte de méthodologie de travail. L’INS HEA était là pour l’aspect plus technique, on 
était là pour le contenu. C’est une vidéo d’une trentaine de secondes.

(vidéo)

Bon, il y a un peit problème technique, ce n’est pas très grave. Vous avez pu saisir quelque chose de 
cete situaion. C’est une réunion de rélexion. On parlait simplement du cycle menstruel, des règles, 
cela paraît assez simple mais ça a pris beaucoup de temps.

Maintenant, nous allons vous parler du projet développé en France avec l’USS, l’Unité d’accueil des 
sourds à Montevideo en Uruguay. Nous avons des échanges professionnels avec cete unité depuis trois 
ans, et aujourd’hui, il se trouve que deux personnes viennent d’Uruguay, si elles veulent bien se lever. 
Ce sont deux personnes avec qui nous sommes en lien. La première fois, des membres de l’équipe de 
l’USS sont venus à Paris pour voir comment on foncionnait, et ils ont créé leur structure en lien avec 
Jean Dagron, qui s’était déjà rendu là-bas et avait donné des conférences. Nous avons donc développé 
des acions avec la communauté sourde, des mobilisaions, et des échanges professionnels entre les 
deux équipes. Ils sont venus en France, on est allé en Uruguay. Il y a eu cete rélexion autour de vidéos 
vraiment très iconiques, pour que, dans nos deux pays, on puisse uiliser les mêmes supports. C’est-à-
dire, ils ont l’espagnol et nous le français, mais on s’est dit, lors de la deuxième rencontre, là-bas, on a pu 
trouver une salle, un studio d’enregistrement, et on a pu capter, ilmer les supports, et réaliser un pilote 
qui n’est pas déiniif, juste un projet. On va vous montrer deux extraits très courts de la situaion du 
tournage, et un autre extrait du pilote, de ce qu’on a pu réaliser, je vous laisse regarder.

(vidéo)

Bon, désolé, il y a un problème technique. En bref, vous avez vu quelques images, comment ça fonc-

ionne. On a essayé vraiment de présenter une langue des signes la plus iconique possible pour qu’elle 
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soit compréhensible par tous. Bien sûr, chacun a sa langue des signes naionale, mais l’idée était de faire 
passer le concept pour que tout soit compris par les deux communautés. Là, dans ce que vous avez vu, le 
texte écrit était en espagnol. Et on peut le traduire en français, bien évidemment. Cela a été présenté au 
public en Uruguay et c’était intéressant. C’est vrai que ce n’est pas encore parfait, il y a des modiicaions, 
des réglages à faire, mais on a élaboré à peu près l’idée maîtresse du projet. 

Qu’est-ce qui est le mieux, faire appel à un comédien ou à un professionnel de santé ? Un comédien 
est très bien à l’image, mais il n’a peut-être pas les connaissances suisantes. Si l’on fait appel à un 
comédien, il est important d’avoir près de lui un expert linguisique qui puisse regarder et contrôler les 
producions, ou, à l’inverse, un professionnel de santé qui a les connaissances  et une certaine aisance, 
mais qui représente aussi un regard extérieur sur sa compétence en LSF. On s’est rendu compte que ce 
qui foncionne bien, c’est le miroir ; deux sourds avec cete double connaissance, c’est très important, 
cela permet lorsqu’on est ilmé d’avoir des retours sur ce qu’on est en train de faire. Voilà, c’est un projet 
qui est en cours de rélexion. Merci.

Échanges avec la salle

Christophe Touchais 

Avant de passer aux quesions, d’abord je souhaite saluer les premiers intermédiateurs en formaion et 
les deux personnes qui viennent d’Uruguay. On a parlé des 115 proposiions d’une personne, députée, 
sénatrice, je iens à la saluer, elle est là, c’est Madame Dominique Gillot. C’est quelqu’un qui était là à 
la créaion des unités de santé, qui a toujours été là depuis vingt ans, ça nous fait un très grand plaisir 
qu’elle soit venue nous saluer, nous sommes ravis que vous soyez là, c’est un honneur que vous nous 
faites et nous vous donnons bien voloniers la parole.

Dominique Gillot 

Je voudrais vous dire à quel point je suis très émue, très touchée d’être parmi avec vous aujourd’hui. 
Comme il y a vingt ans, je retrouve cete précision dans la recherche de la saisfacion des besoins des 
personnes sourdes, à travers le dialogue avec les entendants, les interlocuteurs qui s’intéressent à la 
situaion des personnes sourdes. Moi-même à l’époque je me suis trouvée dans la situaion de vivre la 
surdité du côté de l’interlocuteur. J’avais du mal à entrer en communicaion avec les personnes sourdes. 
Je voulais assurer la transmission de leur besoin dans le processus législaif, et j’ai rencontré des per-
sonnes formidables qui m’ont ouvert l’esprit, qui m’ont fait comprendre comment pouvait foncionner 
la culture des personnes sourdes, tout en étant toujours respectueuse des liens qu’il devait y avoir entre 
les deux mondes. Et je salue évidemment les docteur Alexis Karacostas et Jean Dagron, qui m’ont ou-

verte à la problémaique de santé. C’est par les gens de AIDES que je vous avais rencontrés en préparant 
mon rapport. Je vois que vous avez beaucoup progressé en vingt ans, on est passé de l’empirisme, de la 
bonne volonté, à la conceptualisaion, à la déiniion scieniique. J’ai été vraiment épatée par le projet 
Ocelles dont je viens d’entendre la descripion. Je n’imaginais pas dans mes proposiions qu’on arrive à 
ce type de précision. Il y avait la proposiion de la reconnaissance académique de la langue des signes. 
On y est, il y a maintenant de jeunes étudiants qui vont être licenciés en langue des signes. La quesion se 
pose de savoir si efecivement, on va encore avoir besoin des entendants pour faire les intermédiaires, 
les intermédiateurs, voilà, c’est un mot que je ne connaissais pas, qui a été inventé depuis. Donc je suis 
très heureuse, et à la fois bouleversée de voir comment les choses évoluent. De temps en temps, les 
personnes sourdes, les personnes qui s’occupent de leurs intérêts, me retrouvent, viennent me voir, et 
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j’interviens de ma place, maintenant je suis sénatrice, dans la loi sur l’école, la loi sur l’enseignement 
supérieur et la recherche, la loi sur la in de vie, chaque fois j’ai toujours une peite lumière qui s’allume 
dans ma tête en me disant : là, les personnes sourdes, est-ce qu’on a bien pris en compte leurs besoins, 
leurs atentes, leurs interrogaions ? Donc je suis très touchée de l’accueil que vous m’avez réservé au-

jourd’hui, et que l’on se souvienne de mon travail qui coninue d’évoluer.

Je constate quand même que les choses ont bien bougé d’un point de vue technologique, depuis vingt 
ans. Depuis le Minitel, je crois que beaucoup de choses se sont améliorées. La communicaion en inter-
face avec les caméras, qu’on avait tentée à un moment donné, s’est beaucoup améliorée aujourd’hui 
et la technologie vous aide dans la communicaion, y compris à travers les coninents, puisque je viens 
d’apprendre qu’il y a des unités qui se développent en Uruguay, en Afrique. Bravo à tous et coninuez 
d’airmer vos compétences, vos apitudes, et votre place dans la société. Citoyens sourds pour toujours.

Christophe Touchais 

Merci beaucoup, merci. C’est beaucoup d’émoion, merci. C’est vrai qu’on aurait besoin encore de beau-

coup de choses, c’est vrai que pour nous, le combat n’est pas terminé.

Dominique Gillot 

C’est souvent d’ailleurs qu’on m’a prise pour « la députée des sourds ». Je disais : non, mais n’empêche 
que je peux m’occuper de vous le plus possible.

Christophe Touchais 

Merci beaucoup pour ces messages. C’est quelque chose qu’on n’oubliera pas. Nous saurons faire appel 
à vous en cas de besoin. Maintenant, il nous reste très peu de temps pour le débat, peut-être cinq mi-
nutes, si quelqu’un souhaite poser une quesion avant la clôture. 

Dr Marie Clavel 

Bonjour, je suis Marie Clavel, médecin à l’Unité d’accueil et de soins pour les sourds de Grenoble, je 
n’avais jamais entendu parler du projet Ocelles, je trouve ça formidable. Je voulais savoir si on pouvait 
d’ores et déjà le consulter sur le Net. Au quoidien, avec les paients sourds en consultaion, on a besoin 
de supports, je travaille beaucoup avec Google Images, et là avec les vidéos en signe, c’est super.

José Dobrzalovski 

Le site d’Ocelles n’est pas encore ouvert. On ne sait pas quand il ouvrira. C’est un long travail, cete col-
lecte, il faut qu’on puisse donner des codes à chacun. C’est un travail assez compliqué, et il faut qu’il y ait 
des retours, qu’on collecte l’avis de chacun. Ce n’est pas nous qui allons décider seulement si les choses 
sont bonnes. On va voir avec les experts dans les unités pour que ce soit validé. On ne veut pas, à l’INS 
HEA, être les seuls garants de cete collecte. Il y aura des groupes dans des lieux, à l’université ou ailleurs, 
avec des gens qui nous aideront à collecter et à valider tous ces signes, pas uniquement dans la santé 
mais dans tous les domaines. On a d’autres thèmes en cours, comme la jusice, donc ça risque d’être un 
peu long. J’en suis désolé, mais il faut paienter un peu, je ne sais pas quand ce sera disponible.

Saliha  Heouaine

D’abord bravo à vous tous. C’est vraiment très bien. Ma quesion s’adresse à José. Il y a deux choses qu’il 
faut séparer, je pense. Il y a cete consituion d’un dicionnaire vidéo sur la santé, ce que tu nous as 
montré, qui était très intéressant. Et puis, dans toutes les unités de soins en France, il y a des vidéos sur 
des thèmes divers et variés, le diabète, le cancer, mais il y a vraiment une urgence dans ce domaine-là, 
car la populaion sourde parle de diabète, de cancer, mais elle ne dispose pas de documents vidéos.
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Je pense qu’on pourrait difuser déjà des discours de médecins repris par des sourds en langue des 
signes, et les difuser en vidéo, ce serait une première étape. Et puis je vais parler de ma situaion per-
sonnelle. J’ai eu un événement qui m’a énormément perturbée et déstabilisée, il y a huit ans. Il s’agissait 
de mon mari et j’ai vraiment eu un gros décrochage. Par chance, mon beau-frère est médecin cancé-

rologue, ça a été vraiment une chance pour moi. Je vais vous donner un exemple ; mon mari a eu un 
masque pour une radiothérapie, je ne comprenais rien, je ne savais pas à quoi servait ce masque. Et je 
voyais qu’on s’occupait de lui. Ensuite, il y a eu la radiothérapie, je ne comprenais rien non plus. Ensuite, 
la chimiothérapie, je ne comprenais rien non plus. Ça faisait beaucoup quand même. J’ai essayé d’ap-

peler d’autres personnes sourdes, personne ne savait me répondre, c’était vraiment très diicile. Et je 
pense que c’est vraiment urgent. Mon beau-frère a ini par m’expliquer l’uilité du masque, la chimiothé-

rapie, la radiothérapie, j’ai ini par comprendre la diférence entre les deux. Vis-à-vis de proches à qui il 
arrive le même problème de santé, je suis capable de reproduire le discours que j’ai reçu. Je trouve que 
ces situaions-là sont très délicates. Je vous supplie, dans les unités, de faire des documents vidéos, que 
ce soit dit en langue des signes, par des personnes sourdes, qu’on pourrait consulter facilement et qui 
nous permetraient d’avoir accès à des tas de connaissances. Voilà, merci.

Antoine Sterckeman 

Ce n’est pas une réponse, je ne peux pas répondre mais je comprends tout à fait votre situaion. Bien 
sûr il y a un besoin énorme, mais créer des vidéos dans l’urgence et les difuser rapidement, pour que ce 
soit vraiment des documents de qualité, cela demande un peu de temps. On peut expliquer des choses 
mais chaque situaion est diférente. Le discours qu’on vous adressera ne sera pas le même pour une 
autre personne. Est-ce que les gens vont avoir assez de connaissances sur le corps  pour comprendre un 
discours médical ? On a eu de longues discussions là-dessus, il fallait bien trouver un moyen terme par 
lequel commencer. Bien sûr il faut dire la santé en langue des signes, mais il y a le discours médical, par 
rapport au cancer, si on assène un discours médical, les gens ne vont rien comprendre. Si on donne un 
discours trop basique ça ne va pas saisfaire une autre parie de la populaion. C’est une grosse rélexion, 
et concrètement  c’est aussi un problème de temps. Un site, si on le met en ligne, c’est un site à admi-
nistrer, et puis il y a aussi l’experise médicale. Et donner des informaions et des connaissances, c’est 
bien, mais il faut une experise médicale pour vériier la validité de ces connaissances que ces personnes 
sourdes transmetent. On a parlé du cycle menstruel, bon… Quand on présente par exemple le vagin, 
ce n’est pas comme un tube dans lequel on peut voir, c’est un organe dont les parois sont aplaies, on 
ne peut pas le décrire n’importe comment. Pour ce faire, il faut faire appel à tout une chaîne de gens. Je 
comprends que le besoin est énorme, mais l’avancée est beaucoup plus lente, un dicionnaire, ça ne se 
crée pas en un an, un dicionnaire de langues met plusieurs siècles avant de se consituer complétement. 
Ce n’est pas une bonne réponse, je sais que c’est très frustrant, mais c’est comme ça.

Claire Garguier 

Moi, j’ai organisé des conférences à la Cité des sciences et de l’industrie, à la Cité de la Santé, avec des 
médecins. Je communiquais le texte aux interprètes avant la conférence, j’ai demandé aux médecins de 
ne pas trop abaisser le niveau du discours et quelques entendants m’ont dit : voilà un discours médical 
qui est accessible à tout le monde. Une conférence a porté sur l’AVC, c’était très intéressant. Filmer l’in-

terprète, c’est un coût supplémentaire, pour difuser l’informaion. J’ai sélecionné les éléments impor-
tants et puis difusé un Powerpoint avec ces éléments, mais je me rends compte que j’ai eu beaucoup 
de sollicitaions dans ce sens-là. Le PowerPoint que j’ai mis en ligne a été consulté 10 000 fois, et aussi 
depuis le Maroc, la Belgique ou la Suisse. Et j’ai vu des personnes sourdes âgées dire : l’AVC, va voir ce 
que c’est sur le Net et ça s’est difusé comme ça, pas de bouche à oreille mais de main à œil on va dire. 
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Il y a eu aussi une conférence sur Ebola, car il y avait urgence de difuser une informaion en langue des 
signes. Je voulais vraiment que le signe Ebola uilisé en France se difuse, et pas celui des États-Unis. 
J’ai fait ça toute seule. J’aurais besoin qu’on soit une équipe parce que j’ai aussi d’autres foncions. Je 
me préoccupe que ce travail laisse des traces, c’est comme ça qu’on fera avancer les connaissances en 
termes de santé.

Christophe Touchais 

Merci pour vos intervenions. On constate qu’il y a un manque de moyens humains, de moyens inan-

ciers, de moyens pour la formaion. On s’aperçoit que cela demande beaucoup d’heures, et un enga-

gement. Plus on est nombreux, plus les choses de développent, mais en amont il faut des formaions. 
Si on a une poliique claire, les choses peuvent avancer. Si on a une poliique loue, on avance moins 
facilement. Par rapport aux interfaces, je me suis retenu mais je vais le dire : je ne vais pas prendre pour 
cible les interfaces, enin un peu quand même. Mais une personne sourde, si elle s’adresse à quelqu’un, 
avec un intermédiateur, ou un interprète, ce qui est important, c’est la langue dans laquelle la personne 
s’exprime. Peu importe, c’est son expression, elle a quelque chose qu’elle dit, qu’elle apporte. Après, 
le contenu est reçu par la personne, vu et entendu s’il est traduit. Si on a afaire à un interprète, c’est 
comme ça que ça se passe. Si l’interprète a une bonne formaion, la personne pose une quesion, elle a 
sa réponse. Quand on a afaire à une interface, si je me trompe vous me le direz, si la personne sourde 
ne s’exprime pas très bien, le discours va être traduit, et bien sûr la langue des signes…, les personnes ne 
se voient jamais car le discours va toujours être adapté dans un sens comme dans un autre. Ce sont deux 
mondes, ça n’avancera jamais ni du côté de la personne sourde ni du côté de l’interface. Bien sûr il y a 
une formaion pour les interfaces, mais quel est l’objecif de cete formaion ? Pour moi, c’est un souci. 
Je rejoins ce que disait Joëlle, c’est une insulte à nous en tant que personnes, et à notre langue, car on 
ne nous regardera jamais. On a besoin de se mobiliser ensemble, et si on avance, c’est qu’il y a des gens, 
une sénatrice, des gens comme vous et moi, qui se mobilisent. Nous sommes là pour coninuer !



77

Jeudi 25 juin 2015

Prendre soin, prendre part : quels disposiifs pour quelles praiques ?
Modérateur : Dr Jacques Laborit, psychiatre, praicien hospitalier,  

Centre hospitalier Sainte-Anne

Accès aux soins des sourds et santé mentale
« Du lien dans les soins. »

Bénédicte Gourdon, psychologue, 

Unité accueil sourds 33, CHU de Bordeaux

Bonjour à tous. Je remercie Alexis de me laisser la parole ce main puisque l’on explique rarement le rôle 
et la foncion des psychologues hospitaliers dans les unités de soins somaique. On est souvent assimi-
lés à la santé mentale, plutôt du côté psychiatrie, mais on a quand même une foncion pariculière de 
psychologue hospitalier quand on travaille dans une unité somaique. C’est sur cete foncion-là précisé-

ment que je vais essayer d’intervenir.

Je travaille sur l’unité de Bordeaux, qui s’est créée en 2001. Elle a fait appel à un psychologue en 2004. 
J’ai commencé à 30%, pour passer à temps plein depuis 2008. Notre unité a d’abord intégré le service 
des soins de maladies infecieuses et apparient aujourd’hui au pôle de santé publique, ce qui lui confère 
une place repérée dans le système de soins actuels à l’hôpital. Nous sommes une unité transversale, 
comme toutes les unités de soins en somaique, dont la mission est l’accès aux soins pour les personnes 
sourdes dans le cadre de la circulaire de la DHOS comme les autres unités.

La place du psychologue hospitalier signant dans les CHU vise trois objecifs : le lien dans les soins, un 
accès au sens dans les prises en charge somaiques, et une reconnaissance psychique de l’individu sourd.

Le lien dans les soins.

Les hôpitaux ont intégré les psychologues depuis plus de vingt ans, reconnaissant une dimension psy-

chique aux personnes malades dans leur corps. Cete reconnaissance permet aux paients d’aller au-delà 
de leurs symptômes somaiques et ce travail de lien du somaique et du psychique dans les soins est 
esseniel quand on a afaire à des personnes sourdes. Je ne vais pas m’atarder sur la théorie, je vais 
prendre des exemples cliniques que nous avons vécus sur le CHU de Bordeaux pour illustrer ce travail 
d’accompagnement.

Le premier exemple concerne un paient qui a été suivi dans le centre SLA du CHU. Âgé de 45 ans, Mon-

sieur R. est diagnosiqué porteur d’une sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, maladie 
neurodégénéraive. Il vient régulièrement en consultaion, accompagné de sa femme qui est sourde 
aussi. Leurs enfants sont malentendants. Ils font appel à l’accueil sourd esseniellement pour avoir accès 
à des interprètes lors des consultaions pluridisciplinaires proposées par le centre SLA. À cinquante ans, 
la maladie évolue et entraîne une hospitalisaion d’urgence. Cete évoluion est très grave. Il est proposé 
à monsieur R. de faire une trachéotomie. Dans cete période, monsieur R. perd l’usage de ses bras, il 
communique avec sa femme à travers un code qui leur est propre. Lors de cete hospitalisaion, l’inter-
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prète intervient pour Monsieur et Madame R., cete dernière traduisant les réponses de son mari grâce 
au discours qu’elle aura décodé. Madame R. signe pour l’interprète qui traduit à l’oral pour les médecins. 
Il est aussi proposé à Monsieur R. des pictogrammes pour répondre et un clavier de letres où il pourra 
pointer du pied ses réponses. Suite à la consultaion de proposiion de trachéotomie, la psychologue et 
l’ergothérapeute du service entrent en contact avec l’unité, avec moi,  et ils ont une quesion : que pense 
réellement le paient de cete opéraion ? Il leur semble que le passage codé entre monsieur et madame 
est un élément qui ne donne pas réellement accès au désir de Monsieur R. Je vais donc rencontrer Mon-

sieur R., accompagné de sa femme, dans le service. La communicaion se fait en langue des signes de 
mon côté, et le paient me répond en pictogramme ou en pointant du pied le clavier.

Efecivement, la quesion de la trachéotomie se trouve au centre d’un désaccord. Madame semble 
supplier son mari d’accepter cete opéraion. Monsieur R. mesure les conséquences de l’évoluion de 
sa maladie, de sa perte d’autonomie, qu’il apparente à une longue décadence, une agonie à laquelle il 
ne souhaite pas être confronté. Il n’ose pas dire à sa femme son désir d’arrêter les soins. Un entreien 
pluridisciplinaire est organisé. Je suis invitée à cete rencontre qui va durer plusieurs heures. Avec une 
souien intensif de la part de l’équipe, il pourra exprimer son désir face à sa femme, mais ce désir est 
inaudible pour Madame R. La trachéotomie sera donc réalisée. Aujourd’hui Monsieur R est en HAD chez 
lui et Madame R. est devenue une véritable inirmière. Les visites à domicile de ma part se sont arrêtées 
rapidement, au regard du désir de l’autre et de la coninuité des soins spéciiques au SLA. On remarque 
bien que le lien qui a pu être fait pour laisser la place à la parole et au désir de la personne malade était 
extrêmement important.

La deuxième parie, c’est un accès au sens dans les prises en charge somaiques.

Se soigner passe par la compréhension de ce que le corps subit. L’explicaion de la maladie est parfois 
complexe en termes techniques, et ces termes envahissent le discours médical, on le sait. Notre unité 
paricipe, comme les autres, à une vigilance indispensable à la connaissance de la maladie grâce à une 
traducion professionnelle (à l’unité de Bordeaux, il n’y a pas d’interprète employé, on fait appel à un 
service extérieur) et à l’implicaion d’un intermédiateur sourd dans les consultaions, que ce dernier 
pourra reprendre avec le paient si nécessaire.

Souvent, comprendre sa maladie ne suit pas. L’entendement de ce qui se passe à travers le corps se 
révèle aussi parfois indispensable à la prise en charge dans les soins, mais aussi à l’observance par rap-

port à la maladie. Le trauma lié à l’annonce de la maladie peut engager la personne dans des formes de 
sidéraion de pensée ou dans un coninement du discours dans des éléments factuels ou des éléments 
actuels. Notre rôle est alors de rétablir l’accès à la narraion, à l’expression, à l’histoire de la personne, 
ain de donner du sens au trauma. Pour illustrer cela, je vais prendre un second exemple.

Monsieur T. arrive dans le service des grands brûlés au CHU de Bordeaux. L’équipe a connaissance de la 
surdité de monsieur T. par son employeur car les événements dramaiques qui se sont déroulés ont eu 
lieu sur son lieu de travail. La collègue du service des grands brûlés m’appelle directement à l’arrivée de 
monsieur T. et me demande d’assurer le suivi et le lien avec l’équipe. Le paient présente des brûlures 
très importantes sur les bras, les mains, le dos, le visage et le cou. Dans le rapport médical du service, 
il est noté : tentaive de suicide par immolaion sur le lieu de travail. Le protocole de ce service dans ce 
genre de situaion est la rencontre avec un psychiatre le plus rapidement possible. Le psychiatre tente 
d’évaluer une décompensaion psychique et de metre en place un traitement psychotrope adapté. Le 
psychiatre du service m’appelle et nous prenons rendez-vous pour le lendemain avec un interprète en 
langue des signes et l’intermédiateur de l’unité. Monsieur T. ne peut uiliser ses bras et ses mains, eniè-

rement bandés, pas plus que son visage, donc les expressions sont extrêmement diiciles à décrypter. 
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Dans ce cadre, l’interprète est en grande diiculté. L’intermédiateur va essayer de développer des co-

des de réponse, comme des clignements d’yeux pour des réponses oui ou non. La consultaion est très 
longue. Le psychiatre ne connaît absolument pas les personnes sourdes, ses quesions sont souvent très 
complexes, nécessitant des réponses élaborées. Nous essayons avec l’intermédiateur de reformuler les 
quesions, nous tentons de décrypter les réponses, mais ce premier entreien s’avère insaisfaisant pour 
tout le monde. Le psychiatre me demande de rencontrer monsieur T. régulièrement et de le tenir au cou-

rant de l’évoluion de la situaion. Quelques jours plus tard, le psychiatre a noté dans le dossier médical : 
tentaive de suicide immoivée et impulsive, anidépresseurs prescrits. Nous rencontrerons Monsieur 
T. tout au long de son hospitalisaion qui durera deux mois. Au fur et à mesure de l’amélioraion de son 
état de santé, il pourra évoquer les raisons de son passage à l’acte : un surendetement important dont 
personne de sa famille n’est au courant. Il parlera aussi de son seniment d’abandon sur son lieu de tra-

vail, lorsque son collègue, personne référente pour lui, part à la retraite. Ces deux événements concomi-
tants vont le faire passer à l’acte. La mise en sens de ce passage à l’acte et la mise en expression de ses 
émoions et de ses seniments permetra à Monsieur T. de réléchir sur ses propres problémaiques et 
surtout sur leur devenir. Il comprend que ces débordements émoionnels peuvent entraîner des mou-

vements psychiques complexes.

En dehors des liens autour des quesions de surendetement et de la place de Monsieur T. dans son tra-

vail, il pourra parler de ses diicultés à sa famille et trouver des points d’ancrage et d’aide. Je serai ame-

née à faire des liens autour de ces situaions avec l’équipe soignante et de psychiatrie de secteur. L’accès 
au sens du passage à l’acte permetra aux équipes de soins une rélexion sur l’interprétaion souvent ra-

pide de ce qui est perçu tant de la part des professionnels soignants que du paient, et un réajustement 
des comportements et des aitudes soignantes face à la soufrance psychique de ce paient.

La dernière parie concerne les consultaions externes, je vais essayer d’être rapide. L’arrivée sur l’unité 
d’une psychologue a permis l’ouverture de consultaions externes dans des prises en charge thérapeu-

iques qui peuvent être individuelles ou groupales dans la langue choisie. Les demandes sont très di-
verses. Nous sommes amenés à rencontrer des personnes face à des situaions complexes, des psycho-

iques, des bipolaires, avec des déviances sexuelles, des addicions, etc. Nous faisons le lien avec le CHS, 
qui par chance est juste à côté du CHU, mais aussi avec les psychiatres de ville, pour une reconnaissance 
de la personne sourde, de la langue choisie, de la culture, et nous essayons d’actualiser au fur et à me-

sure.

Les demandes sont adressées la majeure parie du temps par les paients, mais le réseau ville-hôpital 
nous permet aussi de prendre en charge les personnes sourdes. Par exemple la mairie de Bordeaux fait 
souvent appel à nous, comme le Conseil Général, les PMI, les SAVS - nous n’avons pas de service social 
sur l’unité, donc nous travaillons beaucoup avec les SAVS, Pôle emploi, les foyers d’hébergements, les 
écoles spécialisées. Notre équipe est aussi repérée pour la prise en charge des personnes présentant le 
syndrome d’Usher.

Nous avons réussi à développer plusieurs groupes de parole, un sur la soufrance au travail, un sur la 
parentalité, sur les enfants entendants de parents sourds, et plusieurs groupes sur la prévenion en ma-

ière de sexualité et de sida. Ces groupes sont mis en place en collaboraion avec l’intermédiateur sourd.

En m’appuyant sur les concepts de Winnicot, je perçois ces efets ainsi : « l’accès à la langue choisie dans 
sa dimension thérapeuique permet un holding nécessaire à la compréhension ainsi qu’un espace conte-

nant proposé par la personne. » La langue, la présence de la thérapie permet ce holding, ce contenant. La 
présence de l’intermédiateur sourd permet pour moi un « handling », toujours en référence à Winnicot, 
qui est plutôt lié à la culture et à la reconnaissance de l’autre. Si j’avais plus de temps je développerais…
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Pour conclure, le psychologue hospitalier signant travaille dans une dimension transversale, il intervient 
dans tous les services hospitaliers du CHU, dans les liens ville-hôpital, dans les liens CHU-CHS, en thé-

rapie individuelle ou de groupe et en collaboraion avec le professionnel sourd du service. Cete trans-

versalité conduit à une adaptaion constante à la demande, à une actualisaion de nos connaissances 
et à la créaion d’un lieu de rencontre et de soins pariculiers où les acteurs ont chacun leur place dans 
leur dimension psychique et vis-à-vis de l’accueil de l’autre sourd. Les exemples développés metent en 
évidence la complexité des situaions de soin des personnes sourdes, les malentendus, les non-dits et les 
évaluaions rapides. Cet ajustement du système de soin aux personnes sourdes reste à créer à chaque 
fois, à mon avis, dans chaque suivi proposé et dans les prises en charge. 

Je vous remercie.

« L’unité « Surdités et souffrance psychique », histoire et actualités. »
Dr Bruno Rossignol, psychiatre, praicien hospitalier,

Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris

Bonjour à tous et merci au docteur Karacostas de son invitaion. C’est l’occasion pour Ursula Renard et 
moi-même de vous présenter notre expérience et de faire un bilan de cete expérience, et de vous pré-

senter les développements possibles de notre acivité à parir des problémaiques que nous repérons 
maintenant, après une quinzaine d’années d’expérience. 

Sur le plan historique, c’est tout d’abord le constat de l’inadaptaion des services psychiatriques géné-

raux dans l’accueil des personnes sourdes, qui a imposé la créaion d’une unité spéciique. Toutes les 
études montraient alors une surreprésentaion des paients sourds en psychiatrie, avec de nombreux 
diagnosics erronés, ceux-ci étaient associés à l’idée que certains troubles du comportement étaient la 
conséquence de la surdité, avec la croyance en une hypothéique personnalité du sourd, qui, évidem-

ment, est erronée. Notre expérience clinique conirme qu’il n’existe pas de psychopathologie propre aux 
sourds et qu’on retrouve dans cete populaion les mêmes pathologies psychiatriques que chez les en-

tendants, et avec la même fréquence. Historiquement, l’évaluaion clinique psychiatrique était diicile 
et entrainait des durées de séjours trois à quatre fois plus longues que pour les entendants. Cete problé-

maique fondatrice nécessitait de sorir de la concepion de la surdité comme une déicience, il fallait la 
considérer en terme de rapport qui nécessitait un changement de cadre relaionnel paient/thérapeute. 
Pour notre service, sur le plan historique, Jacques Laborit le rappelait, c’est de manière informelle que 
s’est ouverte une première consultaion psychiatrique en LSF à Sainte Anne, dans le service du docteur 
Gorog, avec la paricipaion de l’INJS, en 1997. Je salue d’ailleurs les pionniers : les docteurs Marie-Fran-

çoise Laborit, Jacques Laborit, Catherine Querel, Madame Michèle Ginès et les professionnelles sourdes 
Mesdames Lawrin et Loiseau.

C’est en 2000 que l’unité sera budgétée avec d’autres unités d’accueil en LSF. Ainsi, en janvier 2002, 
l’unité bapisée Pôle surdité et soufrances psychiques s’est installée au 4e étage du 16ème secteur de 

psychiatrie générale de Paris, dans le 15ème arrondissement. Depuis, nos missions principales sont au 
nombre de quatre. 

Tout d’abord, proposer des consultaions psychiatriques aux personnes sourdes avec une équipe soi-
gnante formée enièrement à la LSF. S’ajoute la possibilité d’hospitalisaion complète avec trois lits dé-
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diés à l’hôpital Sainte-Anne, avec ici encore une parie de l’équipe soignante formée à la LSF. 

Deuxième mission : un travail en réseau avec les diférentes insituions et professionnels de la surdité. 

Notre troisième mission est de consituer un pôle ressource au delà de l’Île-de-France sur le plan de la 
psychiatrie de l’adulte, pour les professionnels confrontés au problème de la surdité et de la maladie 
mentale.

Enin, la quatrième mission est celle de la formaion et de la recherche.

Je vous présente notre équipe soignante dans sa coniguraion actuelle, composée de trois psychiatres, 
les docteur Samak, Meilland et moi-même, trois psychologues et psychothérapeutes, Mesdames Berge 
et Renard et Monsieur Rengifo, une inirmière Madame Ginès, deux animateurs, Madame Labbé et 
Monsieur Dodier, et une secrétaire médicale, Madame Louchet. Toute l’équipe est formée à la LSF et 
notre unité s’insère dans un service de psychiatrie, celui du docteur François Eldin de Pécoulas qui a 
remplacé le docteur Gorog. Et vous avez constaté peut-être que le nom de notre unité a changé, suite à 
l’adopion de la loi HPST, et que le pôle surdité est devenu « unité surdité » ain de lever toute confusion 
autour du terme de « pôle ». 

Je vous présente quelques chifres rapidement. Nous suivons autour de 350 paients par an, dont 40% a 
moins de 35 ans, 15% vit en dehors de la région parisienne, parfois très loin, 35% soufrent de troubles 
psychoiques, schizophrénie, troubles bipolaires, psychose paranoïaque, et 25% sont en situaion de 
précarité sociale, ce qui représente une de nos diicultés actuelles, j’y reviendrai aussi. Pour résumer, 
l’unité surdité et soufrance psychique représente une ilière de soins complète, pour les adultes sourds 
et devenus sourds, dans le mode de communicaion qu’ils choisissent. À ce propos, nous recevons de-

puis plusieurs années des personnes soufrant d’acouphènes et d’hyperacousie en raison de l’aluence 
des demandes et de la grande soufrance psychique que ces troubles engendrent. Nous proposons des 
consultaions psychiatriques, des soins inirmiers, des hospitalisaions, également des consultaions de 
psychothérapie, des acivités thérapeuiques, une médiaion arisique, des groupes de parole, un ensei-
gnement du français écrit, de la LSF, en individuel ou en groupe et un accompagnement de réhabilitaion 
sociale. Dans ce cas, nous avons recours à notre réseau principalement car nous ne disposons pas de  
temps d’assistance sociale.

Je voulais aussi souligner l’importance des professionnels sourds dans l’équipe, leur rôle est absolument 
polyvalent avec la médiaion, les acivités thérapeuiques, ils ont un rôle central notamment dans le is-

sage des liens avec certains partenaires du réseau.

Ce réseau, quel est-il ? En santé mentale, je pense en premier lieu au docteur Karacostas à l’UNISS 
et au docteur Delaroche à l’UTES. Ensemble nous coordonnons une rélexion collecive pour les soins 
psychiques en région parisienne. Il existe deux autres unités d’accueil en santé mentale, à Marseille et 
à Lyon. Pour l’Île-de-France, notre réseau s’étend à certains thérapeutes libéraux, au service médical 
de l’INJS dirigé par le docteur Peillon. Pour les soins somaiques nous sommes en lien avec les unités 
d’accueil en soins somaiques de Paris et en région. 10% de notre ile acive y réside en foyers et 35% 
travaillent en ESAT. Je peux ajouter les associaions d’aide à la réinserion, et les insituts de formaion, 
en Île-de-France principalement.

Je m’arrêterai maintenant sur nos problémaiques actuelles.

La première situaion problémaique, c’est la diminuion du temps médical, en raison d’économies bud-

gétaires au sein du pôle, ce qui a pour première conséquence un allongement des délais de consulta-

ion. Nous avons dû également diminuer notre présence médicale auprès des personnes hospitalisées 
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à Sainte-Anne, et cela a pour conséquence l’impossibilité d’accueillir des paients de manière non pro-

grammée, ce qui est souvent incompaible avec les situaions urgentes. De ce fait, on constate bien sûr 
une augmentaion de la durée de séjour à l’hôpital.

Deuxième point, en 2012, de manière conjointe les docteur Quérel, Karacostas et Delaroche avaient 
présenté deux projets d’équipe mobile, un pour les 0-16 ans et un pour les adultes, qui furent inscrit au 
volet psychiatrique du SROS, mais ces projets n’ont malheureusement pas pu voir le jour pour l’instant.

Ainsi, nous nous retrouvons dans une situaion paradoxale, pariculièrement pour les paients présen-

tant des pathologies lourdes nécessitant une hospitalisaion. De ce fait, nous sommes amenés à hospi-
taliser des paients sur leur secteur psychiatrique (psychiatrie générale classique donc pour entendants) 
sans qu’ils puissent bénéicier d’un mode de communicaion adapté. Ce qui rend l’évaluaion clinique et 
le soin en général extrêmement diiciles, et cela est paradoxal car nous sommes renvoyés à la probléma-

ique iniiale qui a moivé la créaion des unités, c’est-à-dire la créaion d’un accueil adapté. 

Je signalerai également la diiculté que nous rencontrons, il existe très peu de structures d’hébergement 
thérapeuique (médical pur), et ce disposiif serait pourtant très important pour des paients à autono-

mie limitée dans le but d’une réhabilitaion psycho-sociale.

Je résumerai ces problémaiques par la quesion suivante : comment améliorer aujourd’hui l’accompa-

gnement médico-social des usagers sourds soufrant de troubles psychiques ? C’était l’objecif principal 
des équipes mobiles. Les pistes de rélexion, c’est d’abord améliorer cet accompagnement par la sen-

sibilisaion des équipes de soins, des équipes éducaives, aux problémaiques psychiatriques des per-
sonnes sourdes, et deuxièmement la prévenion, le dépistage de troubles psychiques dans les structures 
médico-sociales, troisièmement des intervenions de crises au domicile ou en insituion, en alternaive 
à une hospitalisaion, et également un suivi social de qualité. Pour les problémaiques médico-légales 
il s’agirait de créer un lien avec les unités pour malades diiciles ou les centres de prise en charge des 
agresseurs sexuels. Je pense enin aux services médicaux des unités péniteniaires.

Je menionnerai nos acivités de formaion auprès des internes en psychiatrie, des psychologues qui 
viennent en stage dans l’unité, comme les inirmiers, et récemment nous avons accueilli la première 
stagiaire intermédiatrice. 

Vous pouvez consulter l’ouvrage collecif Surdité et santé mentale, communiquer au cœur du soin, au-

quel ont collaboré tous nos partenaires parisiens et qui résume notre experise collecive.

Je dirai un dernier mot sur nos thémaiques de recherche actuelles qui sont les efets psychopatholo-

giques de la surdité acquise, les efets psychopathologiques de l’implant cochléaire, et la psychanalyse 
à l’épreuve de la LSF, et sur ce thème je laisse Ursula Renard vous présenter son travail. Merci de votre 
atenion.

Ursula Renard, psychologue,
Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris

Bonjour et merci pour l’invitaion. Efecivement, le secteur 16 auquel apparient l’unité a historique-

ment un lien avec la psychanalyse, et je suis formée en tant que psychologue clinicienne à la psycha-

nalyse. C’est en tant que telle que j’ai réléchi à diférents thèmes autour de la surdité. Je vous propose 
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donc aujourd’hui un peit aperçu d’un travail initulé « la psychanalyse à l’épreuve de la langue sourde ».

À Sainte-Anne, je reçois des paients sourds prélinguaux, qui oralisent, et/ou signeurs, et des paients 
devenus sourds oralisants. Je me suis évidemment intéressée à la langue, pas seulement celle nécessaire 
à la communicaion, parce qu’on est tous d’accord qu’un niveau suisant de LSF est nécessaire pour avoir 
accès à la connaissance du récit que l paient nous amène, mais je m’y suis intéressée parce qu’elle par-
icipe spéciiquement pour le handicap audiif à la diiculté de faire entendre justement la nécessité de 
développer des lieux, des espaces pour la prise en charge des personnes sourdes ou devenues sourdes. 
En efet, on peut corréler le traitement poliique de la surdité avec la représentaion imaginaire que la 
LSF suscite, à celui de la folie, de la vieillesse ou de toute personne en situaion de dépendance : il faut 
que ça se cache. Spéciiquement dans le champ de la surdité pour les paients praiquant la LSF, je me 
suis donc interrogée sur le lien entre la praique de la LSF et la ségrégaion que les personnes sourdes 
ont subi et subissent encore. Nous connaissons tous la lute et les diicultés rencontrées sans cesse pour 
maintenir le droit de choisir sa langue, mais, au-delà, pour tenter de garder nos acquis et développer 
nos services sans compter aujourd’hui de garder nos locaux. Souvent, il y a évidemment des arguments 
économiques mis en avant, et on peut les nier. Néanmoins, tantôt la surdité est mise en avant comme 
faire valoir d’une prise en charge du handicap, tantôt, elle dérange. Nous sommes donc ballotés dans 
une ambivalence entre bonne conscience et angoisse.

Pourquoi autant d’angoisse face à la surdité, face à la langue des signes ?

Les paients soufrant de troubles de l’audiion praiquent tous, on le sait, à des degrés divers, la lecture 
labiale et le décryptage des mimiques, consciemment ou pas. Nous, entendants, praiquons aussi la lec-

ture de ces mimiques que j’appellerai la voix mimo-gestuelle. Que l’objet regard que l’on met souvent en 
avant dans l’échange des gestes occulte, pourtant cete voix mimo-gestuelle est centrale dans la clinique 
avec les paients sourds. 

Au cœur de la rencontre avec les sujets sourds, paients ou pas, il y a, pour les entendants, une afaire de 
langue, qui vient buter sur ce qui fait la psychanalyse, à savoir le langage. Mais ce langage dont on parle 
n’est pas celui de la communicaion, ni celui du préverbal, mais plutôt celui des mimiques, celui qui pré-

cède le sens donné au langage, qui est consitué par exemple de tout ce qui entoure le nouveau-né dans 
le corps à corps avec sa mère ou celui qui en fait foncion, avant qu’il entre dans le langage et le sens. 
C’est là qu’on peut s’intéresser à la quesion de cete voix mimo-gestuelle qui apparaît alors comme der-
rière une loupe grossissante dans la clinique avec les paients sourds. 

Nous savons efecivement, et Bruno Rossignol l’a rappelé, qu’il n’y a pas de psychopathologie des per-
sonnes sourdes, qu’elles sont toutes comme nous tous dans le langage, et donc afectées par le langage, 
à travers des lapsus, des actes manqués, des symptômes, des délires. C’est  à travers leur langue, cete 
langue des signes où existent des signiiants gestuels iconiques discriminants que vont s’exprimer ces 
symptômes. 

Je voudrais énoncer une phrase, un peu complexe, de Jacques Lacan qui précisait que « le langage sur les 
doigts ne se conçoit pas sans une prédisposiion à acquérir le signiiant quelle que soit l’inirmité corpo-

relle. Pour l’enfant sourd de parent sourd, c’est par une réponse visio-gestuelle que l’autre maternel va 
répondre à son cri, et que le rapport du symbolique va pouvoir s’inscrire ou pas ». C’est ce qui amenait 
Françoise Dolto à préciser que « le langage gestuel, appelé la langue des signes avec ses codiicaions dis-

criminaives, est le seul accès que peut avoir l’enfant sourd à la symbolisaion uilisable dans ses relaions 
à parir de sa relaion privilégiée à son père, sa mère et ses familiers ». Donc la voix mimo-gestuelle est 
d’autant plus importante que certains enfants nés sourds de parents entendants arrivent à rester en lien 
tant que la signiicaion du message est portée par le désir de l’autre maternel, avant même un éventuel 
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appareillage ou la LSF qui va ensuite construire réellement la langue qui servira à la communicaion. Pour 
les sujets sourds, les mimiques faciales du visage, des joues, des sourcils, des lèvres,  sont une modalité 
de langage que nous, entendants, avons perdue, qui appuie le signe pour donner sa signiicaion afec-

tée. Par exemple, pour [sérieux] ou [triste] : voilà  la transformaion des mimiques du visage. 

Les entendants s’appuient aussi sur les mimiques mais ce n’est pas discriminant au niveau des signi-
iants. Je vais metre en lien les mimiques avec l’angoisse que peut susciter la langue des signes, car nos 
mimiques nous trahissent, nous font rire, rougir, nous séduisent ou provoquent de l’efroi ou de l’an-

goisse parce qu’elles sont en lien avec nos afects. Ces mimiques trahissent la façon dont nos corps sont 
afectés et témoignent de nos afects.

Nous, entendants avons dompté cete voix mimique car elle exprime un peu trop ces afects et une cer-
taine forme de jouissance, c’est un malaise d’ailleurs que l’on peut retrouver face à l’excitaion sexuelle 
par exemple. L’entendant n’a pas forcément besoin de ces mimiques pour faire sens, mais elles peuvent 
faire retour et notamment on peut être confronté à ce retour face à des sujets signants. Donc nous de-

vons entendre par tous les bouts du corps et pas seulement par le son qui émerge de la voix, face à un 
sujet sourd.

Il nous est imposé un face à face avec notre corps, qui est un premier temps que nous avons refoulé, un 
temps hors sens, avant l’acquisiion du sens. Et pour nous, ce n’est jamais maternel, contrairement à un 
sourd signeur.

Le psychologue ou psychanalyste entendant face à un sujet sourd, mais aussi tout sujet entendant se 
retrouve comme l’enfant face à la mère, dans un bain langagier inconnu, devant un autre qui gesicule, 
émet des sons et fait des mimiques, de même du sujet sourd perdu lui, face à un sujet entendant qui a 
dû metre en silence sa voix mimique devenant ainsi une poupée de cire pour le sujet sourd. Nous les 
entendants devenons des poupées de cire.

Michel Poizat, dans La voix sourde, que vous devez connaître, a travaillé sur ce thème ; il explique qu’en-

tendre se déinit par intenderer, c’est-à-dire tendre vers, avant de se déinir par ouïr au 17ème siècle. Donc 
si un paient sourd ne me répond pas, c’est l’angoisse, parce que c’est à parir de l’autre que je deviens 
sujet. L’enfant face à la mère, comme l’analyste face au sourd, se retrouve alors comme face à un grand 
Autre tout puissant qui est seul capable de le soulager de l’angoisse en lui donnant le sens. Ce que Michel 
Poizat peut amener en disant « à la diva la part divine de la voix, au sourd la part diabolique qui ne sont 
que les deux facetes d’un même réel de l’objet ». Il précise que seule l’approche bilingue peut maîtriser 
la sur-voix sourde, par la tenue à distance de l’objet voix, par l’apprenissage de la parole et dans sa pré-

sentaion gestuelle par l’apprenissage de la langue des signes.

Donc, si nous ressentons ce malaise face à des personnes sourdes qui signent, qui font du bruit, qui ui-

lisent leurs mimiques, ce n’est pas seulement parce qu’ils nous excluent de leur langue et font ressurgir 
l’objet voix fascinant-angoissant par le silence, c’est par le silence que la voix apparaît, mais c’est encore 
parce qu’elle provoque, pour nous entendants,  un retour du refoulé de ce langage du corps qu’on n’ui-

lise plus. Créant ce malaise, nos mimiques sont témoins de ce qui nous afecte inimement pour chacun. 

Je vous remercie.
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« État des lieux, en 2015, de la santé mentale des enfants et adolescents sourds. »
Dr Jean-Michel Delaroche, psychiatre, praicien hospitalier,

Unité thérapeuique Enfance et surdité, Paris

Je vais partager mon temps, pour vous raconter en premier lieu 25 ans d’histoire insituionnelle, ça va 
être un peu diicile en si peu de temps mais je vais essayer, et je consacrerai quelques minutes à vous 
raconter l’unité thérapeuique enfance et surdité, comment cete unité travaille, ses développements 
possibles, pour abouir à mon sujet qui est l’état des lieux de la santé mentale de l’enfant et de l’adoles-

cent sourd en Ile-de-France. 

L’histoire insituionnelle, lorsque je suis bien disposé je la présente comme une histoire faite de lute, 
d’invenivité, de créaivité, et lorsque je ne suis pas bien disposé, comme une histoire de galère totale, 
de résistance, de lute de tous les jours. 

Elle commence dans les années 1985-90, nous sommes quelques-uns, dont certains sont là, à faire le 
constat que l’enfant sourd est dépisté, diagnosiqué, rééduqué, éduqué, il est enseigné, et sur le plan 
psychique, il n’est pas soigné. Il n’y a pas l’équivalent de ce qu’il y a pour l’enfant entendant, lorsque 
l’enfant entendant a des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, il a toute une gamme de CMP, 
CMPP, sur son secteur, pour répondre à ses besoins. Ce qui n’était pas le cas pour l’enfant sourd. Ce 
constat pouvait être fait d’ailleurs dans toute la France. 

Et en Ile-de-France, il y a deux consultaions médico-psychologiques, une à Paris, dépendant à l’époque 
de l’hôpital ????qui dépend maintenant de l’hôpital Esquirol, dont Jacques Laborit a été le premier psy-

chiatre du CMP de l’Horloge à recevoir des enfants sourds, et la deuxième est le CMP enfance et surdité 
des Ulis, dépendant de l’hôpital d’Orsay. Ces deux CMP travaillaient déjà en réseau étaient confrontés 
à des enfants qui représentaient un peu la parie immergée de l’iceberg puisque nous étaient adressés 
les enfants les plus âgés, les plus malades, dont les familles étaient les plus en diiculté, les cas les plus 
lourds. Nous nous sommes immédiatement réunis en collecif pour essayer de trouver des soluions 
pour aider ces enfants. Collecif dont Jacques Laborit faisait parie également. En 1991, ce collecif a 
très rapidement donné lieu à la créaion d’une associaion que certains d’entre vous connaissent, qui 
s’appelle RAMSES, réseau d’acion médico-psychologique pour enfants sourds. dont le signe est … Je vais 
le faire. C’est Joëlle Blanchard qui l’a a trouvé le signe qui est […] ; l’idée, c’est de se retrouver ensemble 
pour converger dans une direcion posiive. 

La première manifestaion de l’associaion RAMSES a été fut un colloque qui s’est appelé Parcours et 
errance des enfants sourds en diiculté psychologique. A la suite de cela, il y a eu toute une série de 
colloques, dont le prochain qui sera le 13e colloque de l’associaion RAMSES le 2 octobre 2015 à Paris, 
sur les quesions de surdité et de sexualité chez l’enfant. 

L’associaion RAMSES a fait la première étude sur les troubles psychopathologiques de l’enfant sourd, 
en 1992. Parce que, Je fais une parenthèse, concernant la surdité et l’enfant sourd en pariculier, il n’y a 
aucune étude épidémiologique, ni sociale, ni médicale, sur la psychopathologie des enfants, il n’y a rien. 
Donc il y a eu cete étude qui a été faite efectuée sur tous les établissements de l’Ile-de-France et qui a 
mis en évidence qu’au moins 30% des enfants sourds de ces insituions étaient en diiculté psycholo-

gique, ce qui était d’ailleurs assez au-dessus de la moyenne chez les enfants entendants. 

L’associaion a fait également un annuaire des professionnels sur l’Ile-de-France, pour favoriser la prise 
en charge des enfants sourds, qui va devenir maintenant un annuaire naional, avec listant toutes les 
structures accueillant des enfants sourds avec des troubles associés. Cet annuaire est en ligne sur le site 
de l’associaion RAMSES.
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Puis, le travail en réseau qui avait déjà commencé a coninué avec les centres qui s’occupaient d’adultes 
sourds, et nous nous sommes réunis longtemps pour établir un état des lieux de la santé mentale des 
sourds en Ile-de-France. En 2001, à l’issue de cet état des lieux, qui a été communiqué aux tutelles, 
l’hôpital Sainte Anne a été nommé Pôle d’excellence et s’ensuit c’est la créaion de l’unité surdité de 
Sainte Anne, mais je voudrais citer au passage deux autres structures qui accueillaient des adultes sourds 
qui, lors de la créaion de l’unité de Sainte Anne, ont disparu. C’est-à-dire que cete ofre de soins qui a 
été créée sur Sainte Anne a vu la quasi-dispariion des deux autres structures de psychiatrie adulte qui 
accueillaient des sourds. Je pense à l’hôpital Paul Guiraud et au secteur du 17eme arrondissement du  
Docteur Bourgeon.

La santé mentale des enfants sourds a été un peit peu laissée pour compte en 2001, pour inalement 
ressurgir en 2004, puisque nous avions conçu un projet de pôle hospitalier régional pour les enfants et 
adolescents sourds, qui a mis trois ans à être accepté par les tutelles. Donc in 2004, l’ARH accepte la 
créaion d’un pôle hospitalier régional pour les enfants sourds. 

Il ne faut pas croire que les choses se résolvent comme ça, parce qu’on est en France et que c’est com-

pliqué, même si tout le monde est d’accord pour un projet, et qu’il y a un inancement, il faut entre cinq 
et dix ans.

Depuis 2004 et après toutes ces pérégrinaions, en septembre 2012, l’Utes est créée, de façon pérenne, 
dans des locaux. Cela fait huit années, parmi lesquelles avait eu lieu une installaion provisoire au Châte-

let, en 2010, dans des locaux dont le directeur de l’hôpital avait déjà résilié le bail neuf mois après. Nous 
avons commencé à recevoir des paients, à avoir une ile acive qui augmentait, et en juillet 2011 nous 
nous sommes retrouvés à la rue pour onze mois, avec tous nos paients, évidemment. 

Entre temps, nous avions fait le constat que parmi les enfants et adolescents sourds, ceux qui étaient le 
moins bien lois étaient les adolescents. J’ai expliqué qu’il y avait deux CMP enfants et adolescents en 
région parisienne, et il y avait par chance deux hôpitaux de jour également, qui accueillaient des enfants 
sourds avec des troubles auisiques de 4 à 12 ans, l’hôpital de jour Salleneuve et l’hôpital de jour Vacola. 

Entre 12 et 21 ans, le constat qui était fait, Nous avons constaté qu’entre 12 et 21 ans, c’est qu’il il n’ y 
avait très peu de place, quasiment pas de place pour des enfants avec des gros troubles du comporte-

ment, et ces enfants-là aterrissaient la plupart du temps en province dans des internats. On plaisantait 
beaucoup car ses pauvres adolescents se retrouvaient à Nogent-le-Retrou, au « trou », et au Puy en Velay 
dans un établissement qui accueillait des enfants avec des troubles du comportement

Nous avons fait une seconde étude en 2008 sur l’accueil et les besoins thérapeuiques pour les enfants 
de 12 à 20 ans. Cete étude a montré que dans tous les établissements au nord de la Loire il y avait au 
moins 296 enfants pour lesquels les établissements esimaient ne pas avoir les moyens suisants pour 
les soigner. Parmi ces enfants il y en a 25 qui étaient en cours de réorientaion et 15 étaient sans aucune 
orientaion à domicile.

Cete étude a été envoyée à toutes les tutelles, et on l’a retrouvée quelques années après, dans une 
réunion à l’ARS, avec un chargé de mission, qui avec un beau PowerPoint, ressortait ces études en se 
trompant d’ailleurs sur les conclusions.

Donc en 2012 l’Utes s’installe de façon pérenne rue de la Glacière à Paris.

L’unité compte actuellement 10 personnes, avec la secrétaire qui équivaut à 6,65 temps plein. C’est 
une structure qui foncionne comme un centre médico-psychologique, qui propose des consultaions 
thérapeuiques, des diagnosics, des psychothérapies individuelles, de la guidance parentale, et puis un 
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accueil, un disposiif d’accueil familial thérapeuique qui d’ailleurs était en place depuis les débuts du 
CMP enfance et surdité en 1990, qui a commencé par accueillir des enfants en diiculté dans les familles 
d’accueil sourdes signantes. Au début, on a commencé avec uniquement des familles d’accueil sourdes 
signantes, et puis de moins en moins malheureusement, il n’y en a plus que trois maintenant. Et on a des 
familles d’accueil entendantes qui se forment à la surdité et à la langue des signes.

Depuis 2 ans nous avons également un psychodrame psychanalyique individuel, un le mardi et un le 
jeudi, en langue des signes.

On observe deux développements actuels de la consultaion, d’abord celui lié au passage en force du dé-

pistage néonatal de la surdité. Vous vous souvenez en 2012, entre les deux tours de l’élecion présiden-

ielle, la recommandaion de l’HAS de metre parmi les trois priorités la prévenion des troubles psycho-

logiques et relaionnels de l’enfant sourd. Devant ce constat, sachant que les enfants sourds sont dans 
les services ORL, nous avons proposé aux principaux services ORL parisiens des consultaions pédopsy-

chiatries avancées, de manière à pouvoir aider les familles, faire des prises en charge les plus précoces 
possibles et faire si possible de la prévenion des troubles psychologiques et relaionnels. Actuellement 
il y a une consultaion à l’hôpital Robert Debré et une autre à l’hôpital Necker.

L’autre développement, c’est l’unité diagnosic surdité auisme, qui découle du on a fait le constat que 
les centres de ressource auisme étaient très désemparés quand ils voyaient un enfant sourd avec des 
troubles auisiques, et en lien avec ces centres, on a mis en place cete unité. 

Le travail en réseau coninue, nous sommes actuellement à saturaion de nos possibilités d’accueil, mal-
heureusement. L’augmentaion de la ile acive a été croissante, elle représente +30% par an depuis 
2010. 

Nous avons inscrit au schéma régional le projet d’équipe mobile, qui nous permetrait de développer nos 
moyens, de coninuer l’acion que nous avons dans les hôpitaux, dans les établissements pour enfants 
sourds, pour nous déplacer dans toute l’Ile-de-France. 

En septembre dernier, nous avons dû prendre la décision de refuser les enfants et les familles extérieures 
à l’Ile-de-France, d’une part parce que nous  n’arrivons déjà plus à répondre aux besoins sur l’Ile-de-
France, mais aussi parce que c’était très compliqué de nous occuper d’enfants habitant loin.

J’ai un peu d’espoir pour arriver à réaliser l’équipe mobile, car à l’ARS, on nous a dit qu’il y avait des possi-
bilités de inancement, mais dans le domaine médico-social. Donc nous allons déposer dans les mois qui 
viennent un projet l’équipe mobile sous la forme d’un SESSAD. Ce qui est nouveau, pour une équipe hos-

pitalière, de déposer un projet de structure médico-sociale, mais enin, il faut passer par ces moyens-là.

Pour terminer, sur l’état des lieux, j’ai été trop bavard… L’état des lieux que nous faisons à parir de ces 
trois réunions que sont la réunion des centres de santé mentale et surdité mais aussi deux autres réu-

nions, l’une s’occupant de peite enfance avec les SAFEP, les CAMSP, et l’autre qui s’occupe des troubles 
de surdité avec troubles associés, qui réunit les hôpitaux de jour et les SEHA. Le constat actuel est que, 
paradoxalement, alors même que le dépistage néonatal de la surdité a été mis en place, rien n’a été mis 
en place pour accueillir ces nouveaux enfants diagnosiqués, pour les accompagner précocement, donc 
il y a des structures d’accompagnement et d’éducaion précoce qui actuellement ne peuvent pas rece-

voir les enfants. C’est un comble d’avoir mis en place ce diagnosic précoce et de ne pas avoir donné les 
moyens pour prendre en charge les enfants.

L’autre constat que nous avons fait, avec les SEHA et les hôpitaux de jour, concerne c’est que pour les en-

fants sourds avec troubles associés, la situaion n’a jamais été aussi dramaique. C’est-à-dire qu’il y avait 
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un certain nombre d’établissements qui, il y a vingt ans, faisaient qu’il y avait quand même une certaine 
circulaion. Maintenant, toutes les structures sont engorgées, et par un efet de dominos, comme on ne 
peut pas faire sorir les enfants des structures, on ne peut pas les admetre. Donc j’ai beaucoup moins 
de temps que l’unité surdité… Non…

Le constat est assez dramaique, c’est-à-dire que nous avons actuellement une quinzaine d’enfants que 
nous ne pouvons pas orienter et qui risquent de se retrouver à domicile à cause de cete situaion insi-

tuionnelle qui n’est pas acceptable. Donc nous avons décidé de faire un état des lieux très précis avec un 
tableau de bord de tous ces enfants en soufrance dans les insituions et de faire remonter aux tutelles 
cet état des lieux en espérant que des moyens vont être pris. Merci de votre écoute.

Les sourds et les urgences

« La mise en place du 114, une collaboraion inédite. »
Dr Benoît Mongourdin, praicien hospitalier, 

CNR 114

Je vous propose de visualiser ce qu’est le 114, qui a ouvert en septembre 2011, et de pointer les enjeux 
autour de ce service et les choses importantes qui se passent en ce moment et celles qui vont se passer. 

Le 114, c’est un numéro d’urgence, un nouveau numéro court en France dédié à l’accueil de tous les 
appels urgents non téléphoniques. Ce numéro est unique et gratuit pour les trois services d’urgence qui 
sont le SAMU pour les urgences médicales, la police et la gendarmerie pour la sécurité, et les pompiers 
pour la protecion des personnes.

C’est un gros projet, un gros disposiif, coinancé par deux grands ministères, le ministère de l’Intérieur 
qui gère la police, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, et le ministère de la santé, via la gesion de 
l’ofre de soins pour la parie urgence médicale. Il est piloté par le comité interministériel du handicap, 
une instance qui coordonne les projets interministériels, avec la paricipaion de la Fédéraion Française 
des Télécoms, de l’ARCEP (autorité de régulaion des communicaions) et, très important, une collabora-

ion forte avec les associaions d’usagers concernés par ce disposiif.

Le disposiif est porté par le CHU de Grenoble, il aurait pu être géographiquement n’importe où, mais 
pour des raisons historiques, il est porté par le CHU de Grenoble, qui a été désigné par décret.

Comment marche ce service ? Quelqu’un a un problème, il ne peut pas téléphoner, il va uiliser les deux 
seules technologies dont on dispose pour le moment, qui sont le SMS ou le fax. Il envoie un SMS ou 
un fax au 114, qui reçoit sa demande, précise la demande du requérant, recueille les informaions et 
va contacter par les voies habituelles qui sont donc les voies téléphoniques l’un des centres d’urgence 
concernés. Si c’est un problème de police, ce sera la police, un problème médical, ce sera le SAMU, mais 
il s’agira du  centre d’urgence qui est dans la zone géographique de la personne qui a appelé. 

Sur la centaine de départements français, il y a dans chaque département un centre SAMU, un centre de 
police ou de gendarmerie, et un centre qui gère les appels des sapeurs-pompiers. On contacte ce centre-
là en foncion de la localisaion de la personne car nous avons  les numéros secrets que vous n’avez pas, 
par exemple derrière le 15, il y a toujours un numéro à dix chifres, nous avons la liste de 400 numéros en 
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France. Nous contactons directement le service qui décidera de ce qu’il faut faire, envoyer un médecin, 
donner un conseil, hospitaliser, envoyer une équipe etc. et les choses se passent selon la décision de 
l’efecteur local. En fait le 114 intervient dans la chaîne de traitement de l’appel urgent comme un centre 
de truchement, de mise en accessibilité d’un système qui existe, ce n’est pas un système parallèle, nous 
permetons simplement aux appels non téléphoniques de pouvoir rentrer dans ce système qui pour 
l’instant n’est uilisable que par le téléphone en France. 

Le service est uilisable par SMS, pas besoin de faire de belles phrases, s’il y a des fautes on s’en iche 
complétement, l’esseniel est de pouvoir prévenir, et dès que le SMS arrive au 114, notre machine envoie 
un accusé de récepion automaique en disant : « votre SMS est bien arrivé, un agent va vous répondre ». 
Après, la conversaion commence entre l’agent et la personne qui a appelé. C’est le même principe pour 
le fax. Soit on écrit sur une feuille de papier, soit on uilise le fax pré-imprimé que l’on trouve sur internet 
ou disponible dans certaines associaions.

Qui répond aux appels ? Les appels sont traités sur le centre par une équipe dans laquelle il y a des 
professionnels sourds et des professionnels entendants, qui ont reçu une formaion spéciique, assez 
poussée, pour traiter les appels et bien connaître le traitement des appels urgents. C’est une formaion 
très polyvalente.

Les agents sourds et entendants travaillent en binôme, en équipe très collaboraive, et nous avons pour 
l’instant trois types de compétence dans l’équipe : des agents sourds, des agents entendants bilingues 
avec une compétence langue des signes, et des agents entendants non bilingues, car le service est des-

iné à des sourds qui vont pouvoir uiliser la langue des signes, mais également à des personnes qui 
ne peuvent pas téléphoner, qui sont devenues sourdes ou malentendantes  et ne sont pas forcément 
concernées par la langue des signes, ou qui sont muetes, dysphasiques, aphasiques, etc. 

On peut uiliser le 114 partout en France, pas encore dans les Dom-Tom pour le moment, pour des 
raisons techniques, de raisons de débit, de lux et d’organisaion des services. La volonté poliique est 
claire ; il faut que tous les territoires français, y compris d’outre-mer, puissent bénéicier du service, nous 
travaillons sur ces quesions techniques.

Un exemple : vous habitez Rennes, vous êtes vicime ou témoin d’une agression. Vous envoyez un SMS 
ou un fax au 114. Le fax arrive au 114, il est reçu et à parir de ce moment, on entre en discussion avec 
la personne, pour préciser ce qui s’est passé, combien ils étaient, si la personne est blessée, consciente, 
armée, si les agresseurs sont toujours là, où êtes-vous précisément etc. Une fois que les informaions 
ont été recueillies, un opérateur téléphone avec le numéro secret à la police de Rennes et la police de 
Rennes décide d’envoyer une patrouille. Donc l’appel a foncionné comme pour n’importe quelle per-
sonne qui aurait téléphoné au 17 directement à la police.

Le 114 pour qui ? Iniialement, la demande vient des associaions et des usagers sourds, ce service était 
très atendu par la communauté sourde, qui se sentait menacée par le fait qu’on ne pouvait pas lancer un 
appel urgent. On était pari de ça : le 114 est le numéro pour les personnes sourdes ou malentendantes. 
Et les personnes qui ne peuvent pas téléphoner, ce sont aussi les personnes devenues sourdes, et les 
personnes muetes, dysphasiques, ou quand on ne peut pas téléphoner parce que c’est une ambiance 
bruyante, par exemple quand tout est en train d’exploser, pour prévenir les secours c’est impossible. Ou 
bien on est assis au bar et une bagarre commence à éclater, on ne peut pas dire « allô, il y a une bagarre à 
la table d’à côté », donc on envoie un SMS discrètement. Toutes ces situaions-là ne concernent pas que 
les sourds, donc cet ouil qui était prévu au départ pour une parie de la populaion est devenu un ouil 
pour tout le monde, pour des personnes ayant des diicultés à entendre ou à parler, quelles qu’elles 
soient, et même si ces diicultés sont temporaires. C’est un gros changement.
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Les appels viennent de toute la France, il n’y a pas un seul département qui ne nous ait pas appelé pour 
l’instant.

Et pour avoir des informaions sur le 114, il y a un site Internet assez riche avec des séquences vidéos en 
langue des signes, du texte, des explicaions et les personnes peuvent demander des informaions. Vous 
pouvez demander l’envoi d’aichetes, de peites cartes, d’un CD-rom avec une présentaion PowerPo-

int, et également de conférences en langue des signes pour expliquer comment foncionne le 114. 

Nous avons deux chargés de communicaion, qui sont sourds, qui sont dans la salle, que vous connais-

sez, je pense, mais qui peuvent se lever : Chrisian Coudouret, et Roberto Biedma. Ils sillonnent toute la 
France, à la demande, pour réaliser des conférences d’explicaion et d’informaion sur le 114.

Le fax et les SMS, c’est bien, mais les sourds signeurs aimeraient bien pouvoir parler en langue des 
signes, et les devenus sourds et malentendants aimeraient bien pouvoir s’exprimer en français sans être 
obligé de passer par cete contrainte  du texte court écrit.

Depuis quelques années, nous réléchissons à l’évoluion de la plateforme, nous avons engagé un travail 
avec un prestataire au terme d’un marché public complexe, parce que c’est un gros chanier technolo-

gique et nous serons en mesure in 2015 ou début 2016, comme l’annonçait hier main Jean Debeaupuis, 
d’ouvrir le service à la conversaion totale. 

Qu’est-ce que la conversaion totale ? C’est une applicaion que vous allez pouvoir télécharger sur votre 
téléphone mobile, je ne peux pas vous la montrer car elle est en cours de développement, et vous aurez 
le choix de passer votre appel ou en français ou en langue des signes. C’est la première orientaion. Ce 
qui veut dire que, derrière, vous aurez une parie vidéo où vous pourrez communiquer directement en 
visuel en vidéo avec l’agent du 114, une parie texte, où l’on pourra écrire en même temps, et une parie 
voix, c’est-à-dire qu’on vous entendra et on pourra communiquer par la voix. Ce qui permet à un sourd 
qui veut uiliser la langue des signes, d’être en visio, on uilise la langue des signes et on communique en 
langue des signes. Une personne qui est devenue sourde, elle n’est pas du tout dans la langue des signes, 
mais elle ne peut pas entendre au téléphone, par contre, elle peut parler. Elle va pouvoir parler, et en 
retour l’agent du 114 va lui répondre en texte écrit. Et on a fait des essais aussi avec des sourds aveugles 
ou malvoyants, cela foncionne. On met un peit disposiif qu’on branche, qui transforme le texte en 
braille, et la personne va pouvoir signer, et le retour texte, elle pourra le lire parce que ce sera transcrit 
en braille. On peut aller très loin avec cete technologie sur l’accessibilité et l’adaptaion à toutes les 
situaions.

De notre côté, je vous montre comment cela se présente, mais pour vous, ce sera complètement trans-

parent. L’agent du 114 a plusieurs écrans devant lui, un écran qui est dédié à la communicaion avec le re-

quérant, il y a la parie visio, la parie texte, et une autre parie du logiciel qui est l’applicaion méier, elle 
permet de trier les appels, de pouvoir les orienter, de retrouver les numéros de chaque département, et 
dans la technologie, on a aussi un ouil de géolocalisaion. C’est-à-dire que dans les smartphones, vous 
avez des puces GPS, vous êtes par exemple à Paris, vous ne savez  plus s’il faut prendre la première à 
droite ou à gauche, vous branchez Google Maps ou un autre logiciel de cartographie, le peit point vous 
indique où vous êtes et la carte du quarier qui vous entoure. Nous avons aussi ce système-là, et auto-

maiquement, quand vous passez un appel au 114, votre smartphone envoie votre localisaion et on voit 
où vous êtes sur la carte, ce qui aide énormément les services de secours à intervenir si besoin.

Très rapidement, nous avons soulevé depuis hier main des points sur la collaboraion, sur la citoyenne-

té, sur le respect des droits, des devoirs, etc., le fait est que sur ce disposiif, pour lequel nous recevons 
un souien très fort des insituions. On entend souvent dire que le gouvernement n’en fait pas assez 
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pour les quesions de handicap ou pour les sourds, là, en l’occurrence, nous recevons vraiment un sou-

ien très fort et un accompagnement inancier tout à fait correct du disposiif, je le souligne. Les sourds 
font oice de rassembleurs, les pompiers, le SAMU et la police ne travaillent pas ensemble d’habitude. 
Dans quelques départements, ils travaillent ensemble, il y en a où ils se font la guerre, donc ces services 
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Autour de cete quesion d’accessibilité pour les sourds, tous 
les services se sont mis à travailler ensemble. Grâce aux sourds, les services se sont rassemblés, et ce 
sont des services qui n’avaient pas du tout pensé travailler avec les sourds au départ.

D’autre part, lorsque nous parlons d’accessibilité et de citoyenneté, cela veut dire que j’ai le droit d’appe-

ler quand je suis en diiculté, mais cela veut aussi dire devoir. Je suis sourd, une personne est par terre 
dans la rue, si je passe à côté en disant : je ne peux pas appeler, c’est répréhensible de ne pas intervenir, 
donc ce service met aussi les sourds dans un état de devoir, comme tout citoyen, de sauver autrui. Donc 
ce service est fait pour tout le monde. Si je fais une chute dans la rue, si un sourd passe à côté, grâce au 
114, je suis sauvé, moi entendant qui peut téléphoner.

Ensuite, la découverte citoyenneté et accessibilité signiie que les sourds peuvent avoir accès aux ser-
vices de tout le monde, bienvenue dans le monde des entendants. Vous allez voir que ce ne n’est pas un 
monde magique. Nous recevons des criiques, on nous dit : j’ai mis quatre heures à atendre le médecin. 
Mais pour les entendants, c’est exactement pareil. Bienvenue dans le monde des entendants. 

Le modèle fondateur du 114, c’est cete collaboraion entre sourds et entendants. L’équipe est mixte 
avec des professionnels sourds et des professionnels entendants. Une forte collaboraion s’est instaurée 
avec les associaions, un groupe focus, tous les ouils de communicaion sont travaillés avec les asso-

ciaions de sourds. Le modèle du 114, ce disposiif d’intermédiaion est iré de l’expérience des unités 
d’accueil et de soins pour les sourds en France, depuis vingt ans, le modèle du 114 s’est fondé dessus. 

Ce sont des technologies extrêmement ambiieuses et novatrices, la communicaion totale n’existe nulle 
part pour l’instant, même dans le privé. Nous la metons en place, et grâce aux sourds encore, nous 
sommes en avance technologique, car nous allons airer derrière ce service tout un ensemble d’autres 
services. 

Je dis encore cete chose importante : le 114 n’est pas réservé à une parie de la populaion, il est pour 
tout le monde, y compris pour les entendants. On reçoit des appels d’entendants via le 114 qui sont 
extrêmement perinents, on est au cœur des nouveaux usages, par exemple des adolescents qui pour-
raient téléphoner, appellent le 114 car ils sont en grande détresse, et ils disent : on est plus à l’aise en 
texto qu’au téléphone, on préfère. Donc on est vraiment au cœur des usages et on est en train de décou-

vrir tout un tas de choses. Rien n’est ini, ce disposiif est en évoluion. Je pense qu’il va encore évoluer 
et qu’il permetra aux uns et aux autres de découvrir bien des choses encore pendant longtemps.
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« Les Sourds au secours de la Médecine de catastrophe, ou comment rétablir  
une communicaion eicace en situaion de contraintes. »

Roberto Biedma, 
COMFORM, Strasbourg

Merci de m’avoir invité à faire cete présentaion lors de ce colloque. Je vais commencer par vous pré-

senter une vidéo, ensuite je vous expliquerai de quoi il s’agit.

Vous voyez ici un logo allemand, cela se passe en France, et vous voyez deux entendants « profonds ».

(Projecion)

Ce que vous voyez, ce sont deux personnes de langues diférentes, un Français et un Allemand qui ne 
peuvent pas se comprendre. Cela se passe à la fronière, à Strasbourg.

Ces formaions ont été créées suite à un événement survenu en 1995, au Japon. Dans le métro, il y a eu 
une explosion qui a fait beaucoup de vicimes, les professionnels sont intervenus, et comme ils étaient 
dans le métro, ils avaient des combinaisons, des masques et ne pouvaient plus communiquer entre eux. 

En 2001, vous vous rappelez des deux tours du World Trade Center, bien sûr tous les systèmes de com-

municaion étaient en panne, partout. Les gens ne pouvaient plus communiquer. 

Puis, toujours en 2001, il y a eu l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, de la même façon, les équipes de 
secours sont arrivées avec des équipements qui les empêchaient de communiquer oralement. La ques-

ion de la communicaion s’est alors posée. Le ministère de l’intérieur a ordonné que les gens soient 
masqués et portent des équipements comme vous en voyez sur l’écran, mais il manquait un système de 
communicaion. 

Nous avons réalisé une simulaion avec mon collègue médecin urgeniste, le docteur Berna. Nous avons 
simulé une situaion d’urgence lors de laquelle les personnes ne peuvent pas communiquer. S’ils sont 
côte à côte, ils peuvent communiquer, mais plus ils s’éloignent, plus la communicaion orale est impos-

sible. Dans une situaion où il pleut, si l’on passe par l’écrit, les messages s’efacent ou prennent beau-

coup de temps. S’il y a des bruits de moteurs, dans un environnement extrêmement bruyant, et que les 
gens crient, on ne peut plus s’entendre, les messages vocaux ne passent pas. 

Après rélexion, le docteur Berna a fait appel à moi, puisque je travaille en tant qu’intermédiateur à 
l’unité de Strasbourg. Il m’a expliqué ce problème de communicaion et m’a dit : il faut que les interve-

nants apprennent la langue des signes. J’ai répondu que donner des cours de langue des signes serait 
beaucoup trop long. Il s’agit des pompiers, des gens de la Croix-Rouge… Donc m’est venue l’idée de créer 
des codes, du même ordre que ceux uilisés lors de la plongée sous-marine, il existe douze gestes qui 
permetent d’émetre des messages simples. 

J’ai créé à peu près 120 signes, des codes desinés à communiquer dans des situaions d’urgence. Le 
médecin urgeniste m’a donné une liste de vocabulaire et j’ai créé ces codes, qui sont uiles dans de nom-

breuses situaions. Lorsque les gens ont des tenues de protecion, et même sans tenue de protecion 
d’ailleurs, ils peuvent communiquer de toute façon, même si, par exemple, ils n’uilisent pas la même 
langue vocale. 

Si nous nous trouvons dans une situaion originale, excepionnelle, dans un service d’urgence par 
exemple, et que la communicaion doit s’efectuer à distance avec du personnel soignant, alors que tout 
le monde est tenu à une certaine conidenialité, cela peut s’avérer également uile. Dans des situaions 
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de catastrophes, de tremblements de terre, comme lors de ce qui s’est passé avec les tours, quand les 
secours doivent rechercher les survivants, ils doivent le faire dans le plus grand silence, car pour repérer 
les vicimes et que les chiens puissent faire leur travail, il ne faut absolument pas parler. Si quelqu’un 
parle, ça déstabilise le chien, qui aboie s’il trouve une personne, et on peut communiquer à distance sans 
parler pour ne pas perturber le chien. Cela permet une communicaion aisée. 

Parfois, il peut s’agir d’environnements bruyants, comme des stades de football, des courses de moto… 
où l’on ne peut pas communiquer via un portable ou un talkie walkie, et cela permet de communiquer 
à distance.

Le but du jeu est de donner des codes ideniques, qui soient compréhensibles par tout le monde, quelle 
que soit la langue de départ, la naionalité de la personne, et l’enseignement se fait directement par un 
formateur sourd, il n’y a pas d’interprète. Les personnes doivent être à l’aise, communiquer et se com-

prendre de façon très simple avec ces signes. Il ne s’agit pas du tout d’un enseignement de la langue des 
signes française, mais d’enseigner des codes, qui viennent du vocabulaire français ou allemand. Il faut 
vraiment que la communicaion soit luide. Bien sûr, les « entendants profonds » ont quand même une 
gestualité à leur disposiion, et la formaion leur permet justement de la metre en œuvre.

J’ai créé ces codes généraux, par exemple, on ne dit pas « ça va ? »  comme en langue des signes fran-

çaise mais avec les deux pouces vers le haut. Il y a une base de codes gestuels, et puis des thémaiques 
pariculières, par exemple des codes pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est risques techno-

logiques, nucléaires, chimiques, etc. Il y a donc des listes de code pour chaque domaine. Ensuite, nous 
avons créé des codes plus spéciiques pour le sauvetage, les tremblements de terre… toutes situaions 
de catastrophe dont je parlais tout à l’heure.

J’ai eu afaire à des professionnels allemands et des professionnels  français depuis que je fais cet ensei-
gnement-là, et c’est compliqué entre Allemands et Français de se comprendre, donc l’enseignement se 
fait sur deux jours, et directement en signes. Le premier jour, je leur donne les 120 éléments de code, 
ensuite, je passe à une syntaxe très simple, qui va du plus simple au plus évolué, sur deux jours et sur 12 
heures, puis il y a des exercices avec des vêtements de protecion.

Ensuite, il y a des révisions chaque année, pour être bien sûr que les connaissances sont maintenues, 
cela représente trois heures par an, et il y a aussi des situaions nouvelles ou du vocabulaire nouveau, 
des codes nouveaux. On proite de ces moments de révision pour fournir ces codes supplémentaires.

Il y a une plateforme de e-learning. J’ai mis dans cete plateforme tous les codes que j’ai créés, et les 
professionnels ont un code d’accès au site pour réviser ces codes gestuels. 

Je fais des formaions en direct pour des pompiers de tous niveaux, des médecins, des militaires, des 
gendarmes, la Croix-Rouge, tous types de public qui a besoin de ce genre de système de communicaion. 
Comme je ne peux pas assurer ce travail tout seul, je forme des formateurs, en priorité des sourds évi-
demment, parce que les sourds ont une compétence visuelle. Je pourrais tout à fait former des enten-

dants mais le critère principal serait qu’ils aient un très bon niveau de langue des signes. 

Vous voyez ici tous nos partenaires et inanceurs, ceux qui nous souiennent aussi. 

Le logo Soli’vers est un partenaire récent qui nous a sollicité pour des codes concernant la cuisine. Cela 
s’appellera FoodCom. C’est une demande qui vient d’Espagne, d’Italie, de Slovénie, des Allemands, des 
Belges, et récemment des Écossais. Il s’agit là de chefs cuisiniers qui travaillent avec des personnes en 
situaion de handicap qui ont des problèmes de compréhension, des problèmes mentaux, et de donner 
des codes simples pour que les personnes qui travaillent en cuisine puissent se comprendre. 
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Le service va s’élargir aux bâiments et travaux publics. J’ai eu une sollicitaion dans ce sens-là. Souvent, 
les ouvriers de diférentes naionalités se rencontrent, et le but serait de limiter les accidents du travail. 
Donc c’est en cours d’étude. Récemment, j’ai eu une sollicitaion par Save, sécurité au travail. C’est une 
demande qui vient du Portugal et de l’Italie. Ils travaillent pour la communicaion, incluant le secret ban-

caire, c’est en cours de négociaion. Ce serait donc SaveCom.

Le concept s’élargit et s’ouvre ainsi à diférents domaines.

J’ai oublié de dire quelque chose d’important. Je disais que ces formaions s’adressent à des pompiers, 
à tout type de personnel qui en ont besoin et les retours que j’ai eus sont vraiment très posiifs. C’est 
simplement lié au fait que je suis sourd, et ces gens disent que cela les oblige à avoir une grande concen-

traion. Cela change aussi le regard sur les sourds. Ce que je souhaite vraiment à l’avenir, c’est ce chan-

gement de regard sur les sourds, que ce regard soit complètement modiié parce que moi, en tant que 
sourd, je permets à des gens de communiquer. Je pense que grâce à cela, les choses vont changer. 

Merci

Échanges avec la salle

Jacques Laborit : Merci Roberto Biedma. Il nous reste quelques minutes pour des échanges avec la salle.

- Bonjour tous, je suis Sandrine, étudiante en art-thérapie à l’INECAT. J’aimerais vous poser une quesion 
par rapport à ce que vous disiez ce main. On a l’espoir quand même que le secteur psychiatrique et la 
santé mentale se développent. Vous disiez que les structures étaient en diiculté, est-ce qu’il y a un es-

poir qu’elles se développent ou pas ? Et bravo pour votre présentaion. Il y a une noion aux États-Unis 
qui s’appelle XXX (inaudible), des services qui fournissent tout, qui se développent mais ne sont pas 
uiles que pour les sourds, c’est la preuve que ça peut changer la société, aux États-Unis, il y a déjà une 
rélexion là-dessus, et c’est important qu’en France se développent les mêmes choses.

- Il y a un dilemme pour les équipes de soins en psychiatrie, c’est qu’on a de plus en plus de paients, 
de paients de plus en plus lourds, on n’a pas forcément de moyens supplémentaires. Or, développer 
l’accès aux soins et les moyens, cela nécessite un temps très important, de disposer de son temps à 
écrire des projets, d’être dans les couloirs des ministères et très présents sur le terrain, matériellement, 
ce n’est souvent pas possible. Nous sommes aidés heureusement par le réseau associaif, moi, je pense 
notamment à l’UNISDA que je n’ai pas citée tout à l’heure, elle a fait un gros efort sur la quesion de 
la soufrance psychique des sourds, qui a aboui à un plan d’acion surdité 2010-2012 assez important, 
malheureusement, les choses se perdent. Suite à ce plan d’acion surdité, il devait y avoir une étude des 
besoins sur toute la France et une étude des moyens disponibles et des ressources. On est en France, 
alors qu’on aurait pu répondre à cete quesion des moyens en se metant autour d’une table entre 
professionnels pendant deux heures, pour compter large, là, il y a eu plusieurs réunions à la DGCS, il a 
fallu atendre qu’une circulaire se mete en place in 2012, elle est arrivée en 2013, et en 2014, il y a eu 
une première réunion à l’ARS pour recenser les ressources en soins psychiques. Nous sommes en 2015 
et nous n’avons aucune nouvelle de cete étude qui doit être faite normalement dans toutes les ARS. 
C’est pour vous donner une idée de cete bagarre permanente dans laquelle on doit être au niveau des 
équipes et au niveau associaif pour faire avancer les choses. C’est assez épuisant. Pour l’auisme, il n’y 
a que les familles d’enfants auistes qui réussissent à créer des établissements. Les structures de soins 
sont occupées à soigner, mais les parents sont disponibles à 150% de leur temps pour batailler, batailler, 
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batailler. C’est donc une réponse un peu miigée que je vous fais. Mais on a besoin de toutes les associa-

ions pour aller dans le même sens.

- D’autres quesions ?

- Je prends juste deux minutes la parole, les diicultés pour metre en place des structures sont des 
diicultés administraives en général, et c’est vrai que nous sommes des praiciens, on ne va pas passer 
notre temps à faire de l’administraif. Or, les administraifs, ils n’y comprennent rien en général, mais ce 
que je voulais juste souligner, c’est qu’il n’y a pas que ça. Tout à l’heure, Ursula disait que la bagarre pour 
la langue des signes est coninuelle, toujours à recommencer, la technologie a des côtés extrêmement 
posiifs, on l’a vu pour les urgences, mais elle a aussi des aspects qui le sont moins, avec ce que nous a dit 
Jean-Michel sur les diagnosics précoces, les implants, etc. La bagarre est coninuelle, elle ne peut être 
soutenue que par un désir bien décidé.

- Bonjour. J’ai deux quesions. La première concerne l’équipe de santé mentale de Sainte-Anne. J’ai vu 
qu’il y avait deux animateurs, mais y a-t-il des intermédiateurs ? Sinon, quel est le rôle des animateurs ? 
Et ma deuxième quesion, par rapport au projet de Strasbourg, c’est un beau projet, mais vous êtes plus 
appelés par l’étranger, y a-t-il des appels de la France, et est-ce que ça concerne simplement la région 
Alsace ? Voilà.

- Le rôle des animateurs est vraiment polyvalent, cela va de l’animaion d’ateliers thérapeuiques dont 
nous avons énormément besoin, aux soins individuels ou en groupes, aux médiaions culturelles ou ar-
isiques, au renforcement des connaissances en français écrit, à l’amélioraion du niveau de langue des 
signes pour certains paients… Voilà. Et puis aussi, je disais que les animateurs sont moteurs de certains 
projets dans le relais avec certaines structures, je pense notamment à l’associaion des Peits Frères des 
Pauvres, qui permet d’accompagner des personnes en situaion d’isolement. C’est un rôle très très poly-

valent. Et efecivement, il n’y avait pas d’intermédiateur prévu dans le budget iniial.

- Ursula Renard : Mais ça pose aussi une quesion parce que l’existence d’intermédiateur dans le cadre 
d’une psychothérapie, ce n’est pas la même chose que dans le cadre d’un rendez-vous purement so-

maique. Ça demande à réléchir à des modalités thérapeuiques de co-thérapeute. Me concernant, je 
ne prendrai pas d’intermédiateur, car on travaille sur le transfert, la relaion duelle, mais pour moi, les 
co-thérapeutes doivent être formés, ça doit être des psychologues ou des thérapeutes, mais formés à la 
thérapie avant d’être intermédiateur. C’est un plus par rapport à la formaion. Mais je ne ferai pas entrer 
un intermédiateur dans le cadre d’une thérapie. Je parle des entreiens cliniques qui ne sont pas des 
entreiens psychiatriques. Ce sont des entreiens qui nécessitent vraiment une relaion duelle.

- Roberto Biedma : Bien sûr, j’ai contacté tous les services d’urgence, au niveau de la Belgique, du Luxem-

bourg, les frontaliers, les Allemands, la Suisse, l’Italie, l’Espagne. Au départ, tous ces services ont été 
contactés. Par la suite, on verra comment ça va se passer. J’ai essayé de faire des formaions, les choses 
se conirmeront l’année prochaine, bien sûr, c’est la crise mondiale, ça freine beaucoup les choses. Bien 
sûr, je suis en Alsace, mais je me déplace partout où il faut. Voilà. Et si ça marche avec les frontaliers, ça 
peut s’étendre à l’internaional plus élargi dans l’avenir, on va voir.

- Bonjour, je suis le docteur Tour-Vincent, mon signe, c’est ça. Je travaille à l’Insitut naional de jeunes 
sourds et aussi de jeunes aveugles. Je voulais poser une quesion à monsieur Delaroche sur la rélexion 
que vous avez faite, j’espère avoir bien compris, que les enfants avec des troubles associés ne peuvent 
pas être admis dans les insituions parce qu’ils ne peuvent pas subir de soins psychiques. C’est un peu 
ça que vous avez dit. Ils ne peuvent pas être admis dans les insituions parce qu’ils ne peuvent pas être 
traités ensuite correctement, je ne parle pas que de l’INJS, mais je pense que les insituions ne refusent 
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jamais d’enfants avec des troubles associés pour cete raison, en tout cas pour les insituions que je 
connais. Après, il y a des insituions qui peuvent plus ou moins bien les gérer, mais les refuser, je trouve 
que ce n’est pas faire honneur au travail de tous les professionnels de ces insituions.

Deux autres rélexions : je trouve que, hier et aujourd’hui, en efet, on perçoit l’apport que peuvent 
avoir les sourds dans le travail médical avec les entendants, aussi bien dans les ateliers thérapeuiques 
qu’on nous a décrits hier et aujourd’hui sur le travail de monsieur, c’est-à-dire que cete communicaion 
avec des gens qui sont entendants mais qui ont des diicultés de communicaion est très importante et 
apporte beaucoup. Je pense aussi aux personnes étrangères et aux consultaions interculturelles, aux 
médiaions qui sont diiciles à faire dans certains services, et je trouve que le travail fait avec les sourds 
apporte beaucoup de choses à ce travail-là également. 

Et enin, ma troisième quesion, plus générale, c’est que je trouve, moi qui ne travaille pas dans un ser-
vice avec des intermédiateurs, que j’aurais bien aimé avoir une déiniion, je n’ai pas réussi à comprendre 
exactement la déiniion d’un intermédiateur en tant que tel, ce qu’il fait dans une consultaion exac-

tement, j’aurais bien aimé avoir un exemple peut-être par ilm ou autre pour que je me rende compte 
un peu mieux du travail. Chez nous, à l’INJS, on a des professionnels sourds, qui sont des assistantes de 
consultaion, et qui ont également un travail, mais qui ne doit pas être le même, j’aurais bien voulu com-

prendre un peit peu ça, la diférence, quel est le travail des uns et des autres. Voilà.

- Bonjour à tous, j’ai une quesion sur le 114, et puis une quesion à Roberto aussi. Combien y a-t-il de 
salariés dans le 114 ? Y a-t-il plus de personnes qu’au départ ? Et le service est-il ouvert 24h/24 ? Voilà, 
ce sont les deux quesions sur le 114. Et par rapport à Roberto, chapeau pour la présentaion, que le 
monde se rende compte qu’on a  besoin des services des sourds, que ça permete l’accessibilité à tous 
par la créaion de tous ces codes, est-ce que c’est toi qui a inventé les codes toi-même ou est-ce que ça 
a été validé par une équipe ? Mais chapeau en tout cas, ça peut sauver des gens, et c’est très méritant 
ce que tu as proposé.

- Bonjour à tous. Je suis psychologue et je travaille au SEFIS dans un service d’accompagnement, et je suis 
sourde, bien sûr, et hier j’étais au colloque. Les deux jours sont vraiment intéressants, et aujourd’hui, on 
est un peu sur l’histoire, la créaion des unités santé sourds, vraiment la bataille qu’il a fallu pour créer 
ces unités, et les personnes sourdes et le développement de leur acivité, des gens qui peuvent devenir 
professionnels, qui ont des diplômes, des soignants, des psychologues, des éducateurs, c’est vraiment 
intéressant que les gens puissent travailler avec ces structures, les personnes sourdes qui sont de plus en 
plus professionnelles, et j’espère qu’il y aura une évoluion très posiive. On voit qu’à des moments, on 
avance et d’autres moments où la situaion est plus diicile. Par rapport à la journée RAMSES en octobre, 
ça parlera des enfants et adolescents sourds et de la sexualité, c’est un thème vraiment intéressant, et 
j’ai vu qu’il n’y avait que des entendants qui intervenaient. Sans les sourds… ça m’embête un peu, j’avais 
envie de discuter de ça. On ne pourrait pas imaginer une discussion sur le peuple noir avec que des 
blancs à la tribune. Donc il faut travailler en relaion, ma proposiion, c’est qu’il y ait des gens intégrés à 
cete journée.

- Jean-Michel Delaroche : Je réponds rapidement, parce que j’ai une séance de psychodrame qui com-

mence dans un quart d’heure et que je n’ai pas voulu annuler.

Première quesion, sur la quesion des sourds avec troubles associés, bien évidemment, la majorité des 
sourds avec troubles associés sont admis dans les établissements, mais ceux qui ne sont pas admis sont 
ceux qui ont des troubles de conduite et du comportement, et les professionnels de ces équipes disent 
qu’ils ne sont pas compétents ou disent ne pas avoir suisamment de moyens pour soigner correcte-
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ment ces jeunes. Alors parfois, ils les prennent quand même, mais parfois aussi ils sont amenés à les 
refuser, après période d’adaptaion, etc.

Par rapport à RAMSES, je ne sais pas si vous avez bien regardé le thème de cete journée d’étude, c’est 
un thème qui veut traiter cete quesion de la sexualité et de la surdité sous l’angle psychanalyique, et 
malheureusement, on n’a pas trouvé de psychanalyste sourd pour venir intervenir à cete journée. Les 
quesions seront évidemment ouvertes à tous les professionnels qui sont là, mais nous n’avons pas trou-

vé de psychanalyste sourd pour intervenir, et nous ne voulons pas sous prétexte qu’il faut absolument un 
professionnel sourd, inviter le « sourd de service ». Ce n’est pas faire honneur aux sourds que de prendre 
un professionnel sourd parce qu’il est sourd. Quand il y aura un psychanalyste sourd qui pourra inter-
venir sur ce thème-là, nous l’inviterons bien voloniers. Par ailleurs, à RAMSES, nous atendons depuis 
vingt ans que les professionnels sourds veuillent bien se joindre à nous, ils sont les bienvenus, je le redis 
à chaque colloque mais nous ne les voyons jamais venir.

Je vous prie de m’excuser, mais il faut vraiment que je me sauve.

- Un mot sur la médiaion dans le champ de la santé mentale. Bien entendu, la pathologie psychiatrique 
entraîne des troubles du langage qui peuvent parfois être très ins au départ en tout cas, et la place du 
professionnel sourd est de nous donner à les repérer avec leurs connaissances bien entendu très ine de 
la langue des signes, de la syntaxe, de néologismes éventuels qu’on peut toujours interpréter comme un 
signe qu’on ne connaît pas, ça peut arriver. Ensuite, il s’agit d’adapter le niveau de langue des signes à la 
personne, c’est-à-dire qu’on a un public qui, pour des raisons diverses a un niveau de langue des signes 
plus ou moins développé. Et de ce fait, le professionnel sourd peut reformuler de manière plus visuelle, 
par exemple, plus imagée, certaines quesions, et nous aider aussi à comprendre les réponses. Voilà, en 
quelques mots.

- Benoît Mongourdin : Je cherchais Joëlle du regard, elle n’est pas là… Je dis à la personne qui voulait des 
précisions sur le travail d’intermédiaion qui est complexe, je vous propose de vous metre en contact 
avec Joëlle Blanchard, elle est responsable du contenu pédagogique de la formaion des intermédiateurs 
licence professionnelle.

Le 114 est bien évidemment ouvert 24h/24, jours et nuits, jours fériés, dimanches, Noël, etc. Sur le 
nombre de salariés au 114, pour avoir une personne en poste 24h/24, il faut 6 équivalents temps plein, 
parce que les gens partent en vacances, dorment, ont leur vie de famille, donc il faut 6 équivalents temps 
plein. Actuellement, on a 19 agents recrutés, qui tournent en H24 pour qu’on en ait deux (strict mini-
mum), jusqu’à quatre en présence, l’objecif étant d’avoir en permanence un agent sourd sur le poste 
pour pouvoir répondre aux appels de sourds et pariculièrement en langue des signes. On recrute, je 
lance ici un appel, si vous connaissez des personnes intéressées, qu’elles nous envoient letre de mo-

ivaion et CV, on cherche des sourds, professionnels sourds sur le 114, que nous allons former après 
recrutement. Et je crois que c’était tout…

- Jacques Laborit : Je crois qu’on va terminer, si j’ai bien compris. Quand Alexis m’a demandé de faire le 
modérateur de cete table ronde, je me suis rendu compte que j’avais écrit un peit texte dans un volume 
qui s’appelle la psychiatrie en urgence, c’est-à-dire qu’en psychiatrie aussi il y a des urgences. Et j’avais 
paricipé à ce volume en écrivant un texte sur comment se débrouiller avec un sourd qui arrive délirant, 
etc., et justement, je me rends compte par rapport à ce qui est mis en place actuellement avec les tech-

nologies nouvelles, etc., qu’en fait, le point quand même fondamental, c’est bien de pouvoir dire… Que 
toute urgence nécessite une prise de parole qui soit échangeable et comprise en fait, esseniellement. 
Surtout en psychiatrie, évidemment.
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Travail social et place des usagers et partenaires
Modérateur : Saliha Heouaine, assistante de consultaion,

Service Médico-Psychologique de l’INJS de Paris

« Le travail social, un travail en réseau. »
Françoise Galifet, assistante sociale,

UNISS, Hôpital Universitaire La Piié-Salpêtrière, Paris

Je ferai une présentaion un peu concise, nous avons déjà pris un peu de retard, je vais donc passer un 
peu vite. Le thème que j’ai choisi de développer aujourd’hui est celui du travail social et du partenariat, 
c’est-à-dire le travail social de réseau que je développe à parir de ce poste que j’occupe dans l’unité de 
soins. Il a été ideniié dès l’ouverture des unités que l’ariculaion du traitement des demandes sociales 
et des demandes médicales était importante dans une unité de soins. Les demandes de santé, comme 
on l’a vu hier, concernent la santé générale, le bien-être, et les problémaiques sanitaires sont toujours 
liées à des problémaiques d’ordre social. Mais cete ariculaion doit être mise en œuvre, et elle n’est 
pas toujours aisée.

J’ai été un peu surprise, dès le départ, par les nombreuses demandes émises spontanément par les 
usagers. Bien des collaborateurs, des médecins, adressent les paients à l’assistante sociale, mais mal-
gré tout, beaucoup de paients viennent spontanément. C’est une démarche volontaire de leur part, 
mais j’y retrouve le même quesionnement, la même situaion que le docteur Karacostas signalait hier : 
les personnes arrivent avec une certaine appréhension, et souvent, la première chose qu’ils me disent 
est « une assistante sociale à l’hôpital, ça sert à quoi ? Qu’allez-vous pouvoir faire pour moi, quel est 
votre rôle ? Qu’est-ce que je peux m’autoriser à échanger avec vous, à exposer ? » Il y a donc à la fois 
une démarche de demande, et en même temps une espèce de retenue où le paient se dit : je suis en 
face de quelqu’un, je ne connais pas très bien son rôle… La représentaion du rôle du psychiatre n’est pas 
très claire pour les consultants, je pense que celle de l’assistante sociale ne l’est pas toujours beaucoup 
plus, surtout quand elle est en foncion dans un hôpital. Pour moi, l’important est d’engager le dialogue. 
L’objecif iniial est de créer des espaces d’échanges et de dialogue où seront posées les données, puis 
de voir comment tout cela peut avancer. Il s’agit donc de créer cet espace, de metre en mouvement la 
parole et de réléchir ensemble. 

Les demandes concernent des domaines très variés. Il y a bien sûr, en premier lieu, l’accès aux soins, 
les droits sociaux liés au médical et à l’hôpital, le fait de pouvoir payer sa consultaion ou ses médica-

ments, celui de rentrer au domicile après une hospitalisaion en prévoyant des aides suisantes. Mais 
les demandes vont bien au-delà, le logement, les tensions dans la famille, la recherche d’autonomie pour 
certaines personnes… Comment faire quand une personne ne se sent pas bien dans sa famille et qu’elle 
voudrait trouver sa place dans la société ? Ou encore, les problèmes de droit au séjour pour les étran-

gers… Je reçois donc des demandes très variées et je dois ariculer des réponses, ou en tout cas donner 
des indicaions pour trouver des amélioraions aux problémaiques qui ont été menionnées. L’aricula-

ion se fait avec l’extérieur. Je ne vais pas tout traiter. Certaines personnes imaginent au départ que l’as-

sistante sociale, parce qu’elle signe et qu’elle est l’assistante sociale des sourds, pourra résoudre toutes 
les quesions. Non, mon rôle est de réintroduire les disposiifs sociaux et de permetre leur accès à ces 
usagers qui parfois ne les connaissent pas ou y ont été très mal reçus faute de langue des signes (« vous 
êtes sourds et on n’a pas de réponse pour vous… »). Il s’agit de rétablir le lien entre les disposiifs sociaux 
et ma présence à l’hôpital. C’est pour cete raison que j’ai parlé du travail de réseau et de partenariat. 
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Pour moi, il est aussi important de recevoir les usagers que de travailler avec tous les partenaires sociaux. 
C’est seulement comme cela que les choses se issent peu à peu et que les amélioraions voient le jour. 

Au départ, je me sentais très isolée dans ma démarche car une fois l’accueil terminé, je voulais adresser la 
personne aux disposiifs sociaux et aux professionnels qui devaient normalement ariculer les réponses 
entre elles, mais souvent je m’entendais répondre : nous, on ne sait pas faire, on ne peut pas prendre 
d’interprète, on est mal à l’aise, on est démunis. Je me sentais donc complètement isolée dans ces 
quesionnements. Mais je suis une professionnelle, et l’isolement, c’est à moi d’en faire quelque chose 
et de réléchir à la résoluion du problème. C’est aussi l’une des problémaiques des unités de soins en 
général. Nous sommes dans une spéciicité pointue par rapport à l’accueil des paients, en langue des 
signes, nous faisons quelque chose de fort en interne, mais il faut arriver à difuser, à nous metre en 
lien avec l’ensemble des structures. Donc nous nous sommes dit qu’il fallait construire un lien avec les 
quelques partenaires déjà sensibilisés à l’accueil des personnes sourdes, il y en avait bien quelques-uns 
sur le terrain, et réléchir ensemble, mieux se connaître, mieux travailler entre nous, et cela passait 
aussi par une exigence linguisique. L’exigence linguisique est bien inscrite dans le texte, mais de quoi 
s’agit-il concrètement ? Un professionnel entendant avec un peit bagage en langue des signes ne ces-

sera d’avoir des manques, des faiblesses sur certaines thémaiques, il fallait donc travailler ces carences 
dans nos équipes mais aussi avec les partenaires. À cete époque-là, il y avait un expert linguisique dans 
notre unité, dans les premières années nous avons lancé l’idée d’un atelier linguisique avec les travail-
leurs sociaux. Nos niveaux de langue des signes diféraient, et nous nous sommes dit : réléchissons au 
vocabulaire, nous sentons bien parfois que ça ne passe pas. Cetaines noions de loi, certains concepts 
ne sont pas du tout connus du public, comment pouvons-nous les faire passer ? de notre côté, il fallait 
être plus clairs dans notre expression, nous avons donc travaillé avec l’expert linguisique, nous éions 
quatre et nous nous rencontrions quatre fois par an, le projet était assez modeste au départ. Malgré 
tout, les professionnels qui n’étaient pas dans des unités de soins mais qui avaient une appétence pour 
ce travail et qui avaient fait un parcours par rapport à ce public, se sont dit : là, vous pouvez vraiment 
nous aider, nous avons besoin d’être soutenus dans notre démarche. De là est venue l’idée de faire des 
réunions régulières et d’organiser ce travail de réseau. De là, les rencontres trimestrielles avec la langue 
des signes. Nous avons été rejoints par des professionnels sourds et nous avons décidé assez rapidement 
que ces réunions ne se feraient qu’en langue des signes. C’était se metre au déi entre nous. Nous nous 
sommes dit : nous sommes des travailleurs sociaux qui accueillons un public sourd, travaillons dans cete 
langue qui n’est pas la nôtre. Le déi était de taille, j’ai été surprise, je ne pensais pas que cela pourrait 
réussir, mais au il des ans, nous avons réuni une trentaine de partenaires d’horizons assez diférents. Ce 
réseau d’échanges nous permet de connaître tout ce qui se passe dans la région Île-de-France, il y a tout 
le temps de nouvelles iniiaives et c’est important d’en être informés. Il y a place aussi à la rélexion, au 
partage de vocabulaire, et même à la promoion d’iniiaives. Nous nous sommes dit : au il des ans, nous 
avançons, quelque chose se structure dans ce groupe, nous repérons certains manques, et si nous allions 
à la rencontre de partenaires ? C’est comme cela que nous avons pu par exemple rencontrer un service 
d’aide à domicile, il a été menionné ici, le service Ad Vitam, qui a relevé le déi et décidé d’embaucher 
des sourds. Ce n’était pas facile, nous avons impulsé un mouvement, nous ne sommes pas gesionnaire 
d’un service, nous n’avons fait que soutenir une iniiaive qui nous paraissait intéressante. Cete iniia-

ive se développe, elle n’a pas du tout été facile à metre en place, il a traversé des phases plus diiciles, 
mais elle a quand même pu être soutenue. L’iniiaive du groupe des Peits Frères des Pauvres est aussi 
une nouvelle orientaion de travail, grâce aux eforts de Rachild Benelhocine : comment se soutenir les 
uns et les autres, pour construire et développer le réseau ? Ce réseau de professionnels consitue au-

jourd’hui un rappel de ce qui en était à la source, comme le disait Jean Dagron hier. Il s’agissait de créer 
un lieu d’une vraie rencontre entre professionnels sourds et entendants. Actuellement, dans certaines 
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réunions, la moiié des paricipants sont sourds.

L’objecif de ces acions demeure l’intégraion, la rencontre des cultures du soin et de celles des sourds. 
Pour moi, j’ai la joie d’avoir vu cete évoluion et de voir ce groupe aussi bien invesi par des sourds qui 
viennent de diférents horizons.

Une anecdote, pour conclure. On entend souvent dire : les sourds, souvent, ne comprennent pas, mais 
disent  pourtant: oui, j’ai compris. En fait il n’en est rien. Les entendants font exactement la même chose 
dans une réunion en langue des signes : ils disent : hum, oui, oui, et puis… tout passe à la trappe. Le ni-
veau de langue a bien sûr progressé avec le nombre de sourds qui a augmenté dans les réunions. Mais ce 
n’est pas mal qu’ils aient dit aux entendants : quand vous ne comprenez pas, vous avez le droit de lever 
la main, il faut le dire, c’est important de ne pas rester dans le « oui, oui » …

« L’accompagnement des personnes sourdes âgées. » 

Rachild Benelhocine, bénévole,
Associaion les Peits Frères des Pauvres

Avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement la situaion et je laisserai la parole à ma collègue 
qui vous parlera plus de l’associaion. Je vais vous raconter la créaion de cete associaion. 

Vous voyez à l’écran qu’il s’agit des Peits Frères des Pauvres, nous intervenons sur l’Île-de-France et non 
sur l’ensemble du territoire français. L’associaion a été créée en 1946 et s’est développée depuis, c’est 
une structure énorme. 40 000 personnes sont accompagnées, 10 000 personnes sont engagées auprès 
de ces personnes, et 500 salariés ont diférentes foncions administraives dans l’associaion. 

Son objecif est de pouvoir aider les personnes âgées de 50 ans et plus lorsqu’elles sont en situaion 
d’isolement.

Pourquoi et comment suis-je arrivé à cete associaion ? Il y a une dizaine d’années, un collègue m’a 
parlé d’une personne sourde âgée, isolée, et je suis allé vers cete personne qui était dans une situaion 
bien diicile. J’ai appris que cete associaion, les Peits Frères des Pauvres, s’occupait des personnes 
isolées et âgées. Il y avait déjà des personnes engagées, et j’ai trouvé que c’était peut-être une réponse. 
Je connaissais le milieu associaif, la communauté sourde, je suis allé voir les uns et les autres pour leur 
demander s’ils étaient au courant de situaions de personnes sourdes isolées. Ils étaient nombreux à me 
dire : il y en a plein, mais on ne s’y intéresse pas, on ne les connaît pas. Il y avait des gens dans des si-
tuaions extrêmement précaires, très isolées, en fragilité psychique, mais leurs demandes ne recevaient 
aucune réponse.

Les Peits Frères des Pauvres cherchaient donc des bénévoles, nous avons commencé à chercher à droite 
et à gauche des gens qui souhaitaient le devenir. Il y avait déjà cete structure qui existait, et peit à pe-

it, s’est issé un lien avec la Piié-Salpêtrière, avec Josete Bouchauveau, ici présente, et avec Françoise 
Galifet… toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont dit qu’il fallait absolument s’engager et ne pas 
laisser ces personnes dans un tel désarroi. 

Évidemment, c’était compliqué, c’est une associaion qui est très grande, avec une organisaion assez 
complexe, et très vite, j’ai seni que je ne voudrais pas être noyé dans un si grand organisme. Il fallait 
créer un pôle sourd dans l’associaion. J’ai très vite convaincu les responsables, ils étaient tout à fait 
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d’accord pour créer une unité propre aux sourds dans l’Île-de-France. Nous leur avons demandé d’em-

baucher des salariés bilingues pour pouvoir animer l’équipe. Et l’an dernier, Laure Hénon, ici présente, 
a été embauchée, elle est donc salariée, bilingue, et elle s’occupe de la promoion de la coordinaion de 
projet et de l’animaion de cete équipe de bénévoles. Ces derniers ont plusieurs foncions, que tu vas 
nous exposer maintenant. Comment devient-on bénévole dans l’associaion et comment s’occupe-t-on 
des personnes sourdes isolées ?

Laure Hénon, coordinatrice de développement social,
Associaion les Peits Frères des Pauvres, Paris

Je suis très contente d’être ici aujourd’hui pour vous présenter ce projet qui est mis en place depuis un 
an avec Rachild Benelhocine. Cela fait un peu plus d’un an que je suis arrivée dans l’associaion Les Peits 
Frères des Pauvres. 

Jusqu’à maintenant, Rachild accompagnait deux ou trois personnes sourdes, qui étaient en situaion 
d’isolement et de précarité, et assez rapidement, il s’est trouvé tout seul, il a fallu du renfort. Depuis un 
an, nous metons en place une équipe de bénévoles sourds ou entendants qui praiquent la langue des 
signes et qui est composée aujourd’hui d’à peu près 75% de personne sourdes et 25% de personnes en-

tendantes. C’était très important pour nous que l’équipe soit mixte, pour qu’il puisse y avoir des regards 
diférents, regards d’entendants et regards de personnes sourdes. C’était important qu’il y ait une bonne 
quanité de personnes sourdes, car comme on cela a été dit hier et aujourd’hui, personne n’est mieux 
placé qu’un sourd pour comprendre ce que peut vivre une personne sourde.

Aujourd’hui, quel type de personnes accompagnent les bénévoles des Peits Frères des Pauvres? Ce sont 
des personnes sourdes âgées de plus de 50 ans, elles sont en situaion d’isolement et de précarité, et 
elles habitent l’Île-de-France. C’est un projet assez vaste. 

Au sein de l’associaion, lorsque les bénévoles accompagnent des personnes âgées entendantes, cela 
se fait par quarier à Paris. Là, comme les personnes sourdes sont dispersées dans toute l’Île-de-France, 
nous accompagnons les personnes âgées qui habitent à Paris et en banlieue. Pour l’instant, sur 25 per-
sonnes signalées, 7 habitent Paris. Il y a donc beaucoup d’intervenions en banlieue, ce qui n’est pas 
toujours facile à gérer car il faut trouver des bénévoles qui n’habitent pas trop loin des personnes à 
accompagner.

Qu’est-ce que les Peits Frères des Pauvres proposent comme accompagnement ? 

Les bénévoles font des visites à domicile, mais aussi en hébergements collecifs, en maison de retraite, 
dans des foyers, ou à l’hôpital pour des hospitalisaions de longue ou courte durée. Par exemple un hô-

pital nous a appelé en urgence pour une personne qui avait besoin d’un accompagnement à sa sorie de 
l’hôpital. 

L’accompagnement repose au départ sur des visites de convivialité pour essayer de sorir la personne de 
son isolement. J’en parlerai un peu plus en détail ensuite. 

Nous organisons aussi des sories, des repas collecifs, des ateliers, des fêtes. 

Pour la première fois cete année, l’équipe de bénévoles a fait pariciper un groupe de personnes sourdes 
âgées à un réveillon de personnes âgées entendantes. Il y avait 4 personnes âgées sourdes et 4 béné-
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voles. C’était une première, pour l’instant, nous n’avons pas encore organisé beaucoup d’acions col-
lecives puisque la créaion de l’équipe est en cours, il faut du temps pour que les personnes âgées se 
sentent en coniance avec le bénévole. 

Nous proposons aussi des week-ends et des séjours de vacances. L’associaion possède une dizaine de 
maisons de vacances où nous organisons des séjours de deux ou trois jours jusqu’à deux semaines, avec 
des équipes de bénévoles qui accompagnent les personnes âgées. Cete année, nous n’en avons pas en-

core organisé mais une sorie au château de Montguichet est prévue au mois de juillet.

Les bénévoles peuvent proposer aussi une aide administraive, ce sont des actes de la vie quoidienne 
assez simples, comme ouvrir un courrier, éventuellement conseiller pour des impôts par rapport à la 
banque, mais le bénévole ne se subsitue pas du tout à une assistante sociale ou à un service SAVS, c’est 
une aide assez légère. Si le bénévole constate que la situaion est un peu trop compliquée, son rôle est 
de faire le relais auprès d’une structure spécialisée, d’où l’importance du partenariat dont je parlerai par 
la suite. 

Le bénévole tente d’aider la personne à rompre l’isolement et de l’accompagner vers l’autonomie. Sou-

vent, les personnes âgées que nous rencontrons sont des personnes pour qui, malheureusement pen-

dant une bonne parie de leur vie, on a tout fait à leur place. De ce fait, elles ne sont plus habituées à 
réléchir et à agir par elles-mêmes. Donc le but de la visite du bénévole n’est pas de faire à la place de la 
personne mais de la pousser vers l’autonomie. 

Le bénévole peut fournir du souien dans des situaions de fragilité. Par exemple, une personne a eu un 
passé assez compliqué socialement, le bénévole va la soutenir, l’encourager et aussi la diriger vers des 
services spécialisés si besoin.

Il va également essayer de réapprendre à la personne à vivre avec les autres. Plusieurs personnes accom-

pagnées par les bénévoles ont été vraiment de plus en plus mises à l’écart ou se sont mises elles-mêmes 
à l’écart et ne sont plus du tout habituées à rencontrer des iers, notamment des personnes sourdes, 
elles ne supportent plus de rencontrer d’autres sourds même si avant elles ont vraiment été dans la 
communauté sourde. Certaines deviennent quasiment agoraphobes et sont incapables de rencontrer 
d’autres personnes. C’est un travail qui peut se faire si nous sentons que la personne y est ouverte et si 
l’assistante sociale avec qui nous travaillons en partenariat nous a signalé ce problème.

Le bénévole peut aussi conseiller et être vigilant par rapport à la santé de la personne. Comme la per-
sonne a été isolée, elle a eu peu de lien social, elle n’est souvent plus dans le réseau médical. La per-
sonne peut ne pas être allée voir de médecin depuis une dizaine d’années et elle ne se décide pas à aller 
consulter. On ne va pas la forcer, mais c’est quelque chose qui se fait progressivement, tout en douceur. 
Si cete personne a un suivi psychologique, on peut travailler aussi cela avec le psychologue qu’on aura 
pu rencontrer.

Qui nous signale les personnes qui auraient éventuellement besoin d’un accompagnement ? 

Ce peut être un professionnel, le plus souvent, un médecin, une assistante sociale, une psychologue… 
Françoise Gallifet et Alexis Karacostas nous ont régulièrement signalé des personnes. videmment, avant 
de nous signaler des personnes, les professionnels vont demander à la personne elle-même si elle serait 
d’accord pour éventuellement rencontrer un bénévole des Peits Frères des Pauvres et si elle accepte-

rait d’avoir un accompagnement. Dans ce cas, nous organisons une visite avec le professionnel qui nous 
présente la personne et nous lui expliquons ce qu’on peut lui proposer, en évaluant ses besoins. C’est 
Rachild et moi pour l’instant qui faisons ces visites. Nous espérons qu’un autre bénévole prendra le relais 
lorsque l’équipe sera bien en place. Nous réléchissons au bénévole le mieux adapté à cete personne, 
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sachant que certaines personnes âgées nous disent : je ne veux pas de sourd, ou je ne veux pas d’enten-

dant, ou je ne veux pas de femme… Rachild pourra vous donner des exemples de personnes qui refusent 
d’avoir un bénévole entendant ou un bénévole sourd.

D’autres personnes peuvent nous alerter : un membre de la famille peut aussi nous signaler un besoin, 
par exemple c’est le cas d’une dame de 91 ans qui est encore très en forme, qui s’occupe de son ils de-

puis des années et qui s’inquiète pour son avenir quand elle sera amenée à disparaître. Aujourd’hui, son 
ils ne veut pas en entendre parler et se met en colère… Les Peits Frères des Pauvres de banlieue nous 
ont appelés, ils suivent déjà la mère, elle était très demandeuse, et en parallèle, nous travaillons pour 
trouver un bénévole sourd qui pourrait accompagner le ils, mais pour l’instant, il faut déjà que celui-ci 
accepte un accompagnement. Nous avons rencontré les deux personnes, il y a un travail en amont à 
faire, la mère a déjà accepté de nous rencontrer, après, si le ils ne veut pas, on ne pourra pas faire grand-
chose. Mais c’est un travail de longue haleine et cela devrait pouvoir se faire. 

Ce peut être un voisin ou un ami qui nous contacte pour nous dire : je m’inquiète, il ne va pas bien, est-ce 
que vous pourriez venir le rencontrer et lui proposer un accompagnement ? 

Ce peut être enin la personne elle-même qui nous contacte, c’est souvent le cas des entendants, pour 
les sourds, pas encore.

Comment se passe un accompagnement ? La personne nous est signalée, nous la rencontrons soit di-
rectement chez elle avec la personne qui nous l’a signalée, soit, si elle est réicente et ne veut pas nous 
faire rentrer chez elle, nous pouvons la rencontrer dans le bureau du professionnel qui nous l’a signalée, 
comme c’est arrivé avec Françoise Galifet, cete rencontre a eu lieu à l’hôpital, nous avons créé un lien 
de coniance et nous avons pu ensuite aller au domicile de cete personne. 

Il est arrivé une fois que j’aille voir une personne à son domicile, elle ne voulait pas voir Rachild, elle ne 
voulait pas voir de sourd, j’ai dû discuter pendant quinze minutes avec elle dans la cour, puis devant les 
boîtes aux letres, le temps que la coniance s’installe. Elle a accepté que je monte chez elle. Mais ina-

lement elle a refusé le suivi. Bien qu’elle ait accepté de me recevoir, et bien qu’elle ait un grand besoin 
d’une personne pour l’aider dans des actes de la vie quoidienne, elle a refusé l’accompagnement, c’est 
comme ça.

Les partenaires principaux sont :

- l’UNISS, puisque, au départ, je fais parie des personnes qui se réunissent une fois par trimestre à la 
Piié-Salpêtrière. Cela fait longtemps que je travaille en partenariat avec Françoise et Alexis. À l’origine 
du projet, il y avait Rachild et une autre personne, mais très vite l’UNISS s’est jointe au projet. 

- le CMP de Sainte-Anne, qui nous envoie des personnes qui ont besoin d’un accompagnement. 

- Les antennes de Remora, 93, 77 et 95.

- Advitam, le service d’aide à domicile que j’évoquais tout à l’heure, qui a embauché des aides à domicile 
sourdes

- les CLIC

- la Fédéraion naionale des sourds de France avec qui nous travaillons aussi depuis un certain temps.

Ce travail de réseau est très important. Les personnes nous sont adressées mais ce travail ne s’arrête pas 
là, nous restons en lien avec les personnes qui nous ont signalé les personnes âgées, c’est très important, 
nous ne pouvons pas travailler isolément, il faut vraiment informer au il du temps les personnes qui ont 
lancé l’alerte de l’évoluion des personnes accompagnées. Avec le CMP, il y a eu des entreiens avec une 



104

curatrice, une psychologue, un animateur, c’est important d’échanger entre professionnels quand il y a 
des situaions vraiment compliquées, pour mieux accompagner la personne.

Aujourd’hui, au bout d’un peu plus d’un an, nous avons une équipe de 20 bénévoles signeurs, 15 sourds 
et 5 entendants. 25 personnes sourdes nous ont été signalées, pour l’instant, nous avons un accompa-

gnement pour à peu près 18 personnes. Concernant certaines personnes, nous n’avons pas encore pu 
leur proposer de bénévole. Les bénévoles font de gros eforts et sont prêts à faire une heure de trajet 
pour aller rencontrer quelqu’un. Les visites se font une fois par semaine et durent à peu près deux 
heures. Il est diicile de demander à un bénévole de faire deux heures de trajet pour deux heures d’ac-

compagnement. Nous essayons donc de faire au mieux, de sorte que les bénévoles aillent visiter des 
personnes qui n’habitent pas trop loin.

Nous recherchons toujours des bénévoles, si vous êtes intéressés par du bénévolat, n’hésitez pas à nous 
contacter, ou Rachild ou moi qui suis au bureau aux Peits Frères des Pauvres trois jours par semaine. Il 
y a des réunions d’informaion à peu près une fois par mois pour les nouveaux bénévoles. N’hésitez pas 
à venir vers nous si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, car on ne peut pas propo-

ser d’accompagnement à certaines personnes. J’ai mis des lyers à l’entrée, vous pouvez en prendre. Et 
si vous connaissez des personnes sourdes âgées isolées, n’hésitez pas non plus à nous contacter pour 
intervenir et les rencontrer. Je vous remercie beaucoup et je remercie Rachild avec qui nous faisons un 
très très bon travail.

« Les violences masculines faites aux femmes – le cas des femmes sourdes. »
Sophie Doll-Boulanger, 

CNR 114, membre du groupe de travail de la MIPROF

Bonjour à tous. Je travaille en tant que cadre coordinatrice au CNR114. Je ne vais pas faire une deuxième 
présentaion du 114 qui a été très bien faite par le docteur Mongourdin ce main. J’apporterai une pré-

cision sur l’équipe ; il y a quand même une volonté que la langue des signes soit la langue de travail, et 
Benoît a précisé qu’il y avait des agents sourds dans l’équipe, des agents bilingues et des agents non 
bilingues, ce qui ne veut pas dire que les agents non bilingues ne sont pas formés à la langue des signes. 
L’objecif est que tout le service puisse se réunir à terme autour d’une langue commune qui est la langue 
des signes. 

Aujourd’hui, mon intervenion ne se situe pas autour du 114 à proprement parler. 

Alexis Karacostas m’avait téléphoné parce qu’il était intéressé par notre paricipaion au groupe de tra-

vail avec la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protecion des femmes contre les vio-

lences, et la lute contre la traite des êtres humains. Cete mission, créée en début d’année 2013, s’est vu 
conier une foncion d’observatoire naional pour les violences faites aux femmes et, à ce itre, elle est 
chargée de rassembler, d’analyser, et de difuser des informaions relaives à ce sujet. 

Début 2014, un an après leur créaion, Ernesine nous a téléphoné pour nous demander si, au 114, nous 
éions en mesure de savoir si des femmes vicimes de violences nous appelaient, si nous avions des 
éléments à nous communiquer. A parir de cete quesion, nous nous sommes penchés un peu sur les 
données à notre disposiion. Dans un premier temps nous avons observé une période de six mois, durant 
laquelle efecivement une parie des appels concernaient des femmes témoignant de violences. Nous 
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les avons communiqués, et à parir de là, le CNR114 a rejoint le groupe de travail de la MIPROF en mai 
2014, pour pariciper à la commission et à des acions, j’en parlerai à la in de mon intervenion.

Je vais vous présenter les chifres, que j’ai présentés en novembre dernier à la demande de la Maison des 
Femmes, dans le 12ème arrondissement de Paris. Ce sont des chifres observés sur une période d’un an, 
qui vous permetent d’avoir des informaions au sujet de qui nous appelle, pour quel type d’agression ou 
quelle type de violence, est-ce qu’on est en mesure de connaître l’agresseur, donc faire des requêtes à 
parir de nos données, et puis quelle est l’acion, qu’est-ce qu’on fait ? Je vais présenter rapidement ces 
chifres.

Alors, d’octobre 2013 à septembre 2014, le CNR114 a été sollicité 179 fois pour des situaions en lien 
avec des violences faites aux femmes. La majorité des appels a fait l’objet d’une intervenion des forces 
de l’ordre. Ce qui est peut-être intéressant de savoir, c’est que 122 femmes diférentes ont émis ces 179 
appels. Pour la majorité des femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui prennent l’iniiaive d’averir 
le 114, dans 80% des cas. Pour le reste, nous voyons que ce sont des proches, un ils, une ille, des amis, 
la famille ou des voisins. 

Si nous allons plus loin pour savoir pourquoi elles nous appellent, pour une grande majorité des appels, 
ce sont pour des coups et blessures, dans 43% des cas, les personnes sont violentées physiquement. 
Dans 25% des cas, ce sont des menaces. 11% des cas n’ont pas été précisés parce que parfois on perd 
l’interlocutrice en cours d’échange, ça s’arrête là, elle a voulu nous alerter sur une situaion de violence 
et elle se rétracte. Dans 12% des cas, ce sont des agressions verbales, et 9% des abus de faiblesse. 

Au niveau de l’agresseur, nous arrivons assez souvent à savoir que dans 40% des cas, il s’agit de leur 
conjoint, et dans 10% des cas de leur ex-conjoint. Sinon, c’est 18% des cas des gens qu’elles ne connaissent 
pas. Cela peut être la famille, des parents, des enfants.

Et puis, en termes d’acion, qu’est-ce qui est proposé au regard de leur témoignage ? 

Principalement, nous transmetons au centre d’intervenion et de commandement de la police ou à la 
gendarmerie pour que les forces de l’ordre puissent intervenir. Dans 56% des cas, les forces de l’ordre se 
déplacent. Nous nous situons aussi dans des acions de conseil pour 22% des cas. 

Je vous parlais tout à l’heure de la rétractaion de ces femmes qui peuvent tout d’un coup être prises 
de panique, nous ne sommes pas en capacité d’analyser la raison de leur rétractaion et elles refusent 
parfois que l’appel soit transmis. 

Et dans 7% des cas, les pompiers font une intervenion.

D’où provenaient les appels ? Dans 85% des cas, ce sont des appels de femmes qui habitent en province, 
et dans 25% des cas, pour les 179 appels reçus sur une période d’un an, ce sont des personnes qui ha-

bitent Paris et la région parisienne.

C’est un état des lieux sur un an. Nous allons poursuivre bien évidemment cete étude, nous allons l’élar-
gir, nous serons en mesure de coninuer efecivement d’apporter des éléments de rélexion au fur et à 
mesure que le service aura des appels, que le volume d’appel augmentera, il y aura aussi très certaine-

ment des appels provenant de femmes qui témoignent de violence, qui va également augmenter. Nous 
allons coninuer d’observer tout pariculièrement cete thémaique. 

Chaque associaion et chaque structure qui paricipe au groupe de travail de la mission de la MIPROF 
dresse des constats dans un premier temps ? Ensuite, il est important de se demander : quelles acions 
va-t-on metre en place ensemble pour porter ces constats à la connaissance de plus en plus d’insitu-

ionnels, d’associaions ? Que peut-on faire en termes de prévenion, de formaion ? 
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Nous paricipons tous à hauteur de nos compétences, à notre niveau, à cete rélexion. Aujourd’hui, il y 
a tout un travail de recherche qui est mis en place et qui est en cours, à l’iniiaive de Jean-François Ra-

vaud, un travail se réalise avec un docteur en anthropologie, un travail de recueil d’informaion. Le 114 
y paricipe, le 3977 également. 

Je dirai que la grande thémaique, c’est maintenant la sensibilisaion et la formaion des professionnels 
et insituionnels. Nous sommes en pourparlers autour d’un colloque naional pour présenter les don-

nées et les travaux du groupe pour donner de la visibilité à la problémaique et permetre des rencontres 
interprofessionnelles et interdisciplinaires. Le travail en transversalité est indispensable pour le repérage 
et la prise en charge des femmes handicapées vicimes de violence. 

En octobre 2015, il y aura un colloque « Violences de genre et violences de handicap » qui sera organisé 
par Femmes pour le dire, femmes pour agir. La proposiion est d’établir dans le programme une table 
ronde sur la nécessité de la formaion. 

Les APF sont également partenaires et paricipent à ce groupe de travail, avec la MIPROF, ils souhaitent 
rencontrer les chefs de service des APF en France pour faire un travail de sensibilisaion.

La MIPROF travaille sur la créaion d’une iche « rélexes » qui complèterait leur livret d’accompagne-

ment à la formaion qui s’appelle Anna.

Au niveau du CNR114, les agents qui reçoivent ce type d’appel sont parfois démunis parce qu’ils ne sont 
pas formés pour cela.  Que fait-on lorsqu’on reçoit un appel d’une femme qui dit être enfermée dans un 
placard parce que son mari est en train de la chercher, de la batre ? Que répond-on, que faut-il faire ? 

Il y a aussi beaucoup de quesions de la part de nos agents, des témoignages qu’on a pu apporter dans 
le groupe de travail. La MIPROF va se déplacer, avec Ernesine*, René* et Annie Garcia, capitaines de 
police, qui proposent à l’hôpital de Grenoble d’intervenir une demi-journée pour former nos agents, y 
compris pour les professionnels de l’unité d’accueil et de soins pour les sourds du CHU de Grenoble. 

Des formaions communes sont donc organisées pour les professionnels de l’unité même s’ils ne sont 
pas dans l’urgence (mais ils peuvent aussi accueillir des femmes vicimes de violences), et pour nous, 
dans les situaions d’urgence, pour savoir comment faire face, comment répondre, comment orienter. 
C’est un gros travail de formaion en perspecive. 

L’important, c’est aussi d’arriver à l’issue de ce groupe de travail à coordonner et ariculer les numéros 
naionaux pour faciliter le travail des écoutants et mieux informer et orienter l’appelant. 

Merci.

Échanges avec la salle

- Saliha Heouaine : Tout d’abord, merci à vous tous pour vos intervenions, c’était très impressionnant, 
très émouvant de voir vos acions, vos travaux. J’ai deux quesions à vous deux, Rachild et Laure, puis 
une pour Françoise. Aller à domicile, arriver peit à peit dans cete inimité, mais sans violence, sans 
intrusion, psychologiquement, c’est vrai que ce n’est pas évident pour la personne concernée. Et c’est un 
travail tout en délicatesse, c’est quelque chose de vraiment délicat.

- Rachild Benelhocine : Tout à fait. Cete quesion est pour moi essenielle. Lorsqu’on est isolé dans cete 
situaion-là, on ne peut pas recevoir quelqu’un chez soi, il y a plein de raisons propres à la personne. Ta 
quesion est très importante, efecivement. Il y a des lieux comme la Piié-Salpêtrière et d’autres lieux 
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où on peut rencontrer ces personnes en situaion d’isolement. On peut peut-être envisager un projet, 
avoir des rendez-vous réguliers, on peut à ce moment-là proposer par exemple de rencontrer quelqu’un 
une fois par semaine, on peut progressivement connaître la personne et déceler ses besoins, et puis voir 
ce qui lui plaît, ce qui pourrait lui donner cete envie de coninuer de vivre. Alors on peut proposer aussi 
peut-être, pourquoi pas, avoir quelqu’un qui aille au domicile de cete personne. J’ai fait cela et il m’est 
arrivé d’orienter une personne vers un bénévole et que ce bénévole soit refusé. C’est vraiment délicat 
tout ça, mais c’est comme ça. On a des limites, il faut les accepter. Pour une personne isolée, ce n’est pas 
non plus évident, elle peut se renfermer, il faut lui laisser le temps de réléchir, même une proposiion 
est une intrusion. Une personne sourde âgée par exemple que nous connaissons a pris un certain temps, 
cinq ans, ça peut en efet prendre plusieurs années pour que la personne puisse saisir ce que ça veut 
dire. Et progressivement, ça peut venir, mais ça peut être très long comme dans cet exemple où il a fallu 
cinq ans pour pouvoir abouir. Et l’associaion des Peits Frères des Pauvres a une très longue expérience 
et d’ailleurs forme ses bénévoles. Ces formaions sont essenielles, évidemment, on ne peut pas être 
bénévole comme ça. Et l’associaion ofre une formaion, un certain nombre de connaissances dans le 
domaine de la psychiatrie pour pouvoir faire face à des situaions de rejet parfois violentes.

- Saliha Heouaine : Il est esseniel que la société s’ouvre aux sourds et accueille mieux encore les sourds, 
qu’elle soit à leur écoute et qu’on puisse les accompagner. À la Piié-Salpêtrière, il y a plein de parte-

naires, vous êtes dans un réseau, toi, en tant qu’assistante sociale, tu sais qu’il y a des personne sourdes, 
est-ce qu’il y a des usagers qui peuvent être concernés ? Je reprends ma quesion à Françoise. Au sein 
de l’hôpital qui a un réseau avec un certain nombre de partenaires, il y a des sourds, des entendants, qui 
travaillent ensemble, signants évidemment, qui sont partenaires de ton hôpital, est-ce que vous êtes en 
réseau autour de cete problémaique de ces personnes sourdes ?

- Françoise Galifet : je n’ai pas très bien compris la quesion, je suis désolée.

- Saliha Heouaine : je reprends. Peut-être que je me suis mal exprimée. À l’hôpital, c’est un grand hôpital, 
il y a l’unité accueil des sourds, au sein de cet hôpital qui est vraiment très important, et la charge est de 
plus en plus importante. Y a-t-il un partenariat, une mise en réseau pour pouvoir répondre à cete charge 
qui monte ? Est-ce que je suis claire ?

- Françoise Galifet : oui, c’est très clair. Je ne comprenais pas parce que je me suis dit : ce que j’ai essayé 
de dire tout à l’heure, je n’ai pas dû être claire du tout dans ma première intervenion. Oui, une grosse 
parie de mon travail est d’être en réseau avec de nombreux disposiifs sociaux dans des domaines très 
variés. Je n’ai pas voulu tous les citer, mais ça peut être l’accompagnement à l’emploi, le mainien dans 
l’emploi, des familles dans des diicultés budgétaires importantes, les relaions avec les services sociaux 
de leur quarier pour essayer de réléchir à des situaions d’aide inancière, ça peut être l’aide sociale à 
l’enfance, ça peut être les MDPH pour les orientaions qui sont complexes, parce que les MDPH arrivent 
à bien gérer les orientaions assez simples, mais parfois, on est en relaion avec elles quand elles ont du 
mal à réléchir à ces orientaions. Et elles nous demandent leur souien. Les partenaires sont très variés. 
Ce main, j’ai surtout développé ce groupe de travail qu’on est arrivé à consituer avec des travailleurs 
sociaux, au sens large (éducateurs, animateurs, il y a les associaions de sourds, avec des bénévoles qui 
viennent…), ce sont des personnes référentes concernées par les problémaiques sociales, mais qui ont 
une posture pas seulement individuelle. Soit on se ratache à une associaion, soit on est un profession-

nel. Et il y a ces réunions qui sont donc en langue des signes avec des personnes déjà sensibilisées aux 
problémaiques des personnes sourdes et à la surdité. Il y a tout un autre volet, c’est la sensibilisaion 
permanente qu’on fait auprès des partenaires qui, eux, ne connaissent pas du tout les sourds, découvrent 
pour la première fois peut-être un usager sourd qu’on leur adresse, et là, on doit aussi accompagner ces 
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équipes qui sont loin de comprendre la culture, loin de comprendre qu’une personne sourde peut être 
isolée au sein même de sa famille par exemple. Ça, c’est rarement compris. Les professionnels pensent 
que dans sa famille, bien sûr que tout le monde signe. Non, personne ne signe dans la famille. Ah bon ? 
Voilà, on est chargé de sensibiliser et de créer du partenariat.

- Laurent Dupuis : Je vais d’abord me présenter, je suis sourd et j’ai un syndrome de Usher. Pour moi, 
c’était important de venir voir tout ce qui se fait, toutes les communicaions que j’ai entendues hier, 
parce qu’en tant que personne Usher, je me sens souvent terriblement exclu, et en ce qui concerne l’ac-

compagnement, ce qui vient d’être dit est pour moi quelque chose de très important, d’esseniel, parce 
que ce que j’ai pu constater, c’est que les sourds qui ont un syndrome de Usher ou les sourds aveugles 
ont vraiment besoin d’un accompagnement. La communicaion en LSF tradiionnelle ne peut pas se 
faire à cause d’une vision déiciente, donc il faut une communicaion tacile, donc c’est déjà une grande 
quesion. Concernant l’associaion les Peits Frères des Pauvres, quand il y a des personnes âgées qui ont 
aussi un Usher comme moi-même, vous disiez que vous vous adressiez aux personnes qui ont plus de 50 
ans, mais il y a aussi des personnes de moins de 50 ans qui sont très isolées et qui ont le syndrome de 
Usher. Donc comment faire le lien avec ce que vous dites ?

Deuxièmement, le point de vue psychologique. La LSF, pour nous, n’est pas suisante, il faut vraiment 
de la langue des signes tacile, et ça, c’est vraiment important pour travailler avec les personnes. Et on 
ne peut pas séparer les gens, il faut vraiment réléchir à une équipe, nous, de notre côté, on réléchit 
beaucoup à ça, on a une liste énorme de besoins. Et parallèlement à ça, il y a aussi de gros problèmes 
avec la MDPH, avec les psychologues, l’associaion des Peits Frères des Pauvres, c’est compliqué, et il y 
a énormément de travail à faire, on y réléchit entre nous, et on aimerait pouvoir être un peu en parte-

nariat avec toutes les acions que vous proposez. Voilà.

- Est-ce que quelqu’un souhaite répondre ?

- Rachild Benelhocine : Votre quesion est vraiment essenielle, et la communicaion est un critère im-

portant dans l’accompagnement. C’est sûr qu’il y a un besoin absolument énorme. Parmi les gens qu’on 
reçoit, certains signalent parfois qu’ils ont un Usher, mais parfois, on le découvre un peu par hasard. Il 
faut s’adapter. Les critères d’associaion sont de s’intéresser aux personnes qui ont plus de 50 ans, c’est 
dans l’associaion. J’ai rencontré récemment un psychiatre, une personne qui avait 44 ans, qui était dans 
l’isolement, et je lui ai dit : atendez six ans pour qu’on s’occupe de vous, c’est un peu compliqué… Et il 
n’y a pas de structure. La guidance, ce n’est pas prendre quelqu’un par la main, non, c’est vraiment une 
construcion qui se fait ensemble, qui permet à la personne d’être rassurée par l’échange, ce n’est pas 
prendre les personnes et les mener à un endroit. Donc efecivement, c’est une vraie quesion, vous avez 
besoin de la communicaion tacile, et ça nécessite une formaion pariculière, peut-être qu’on pourrait 
faire appel à vous pour que vous organisiez une sensibilisaion sur cete communicaion tacile.

- Laurent Dupuis : Oui, j’ai oublié de dire qu’il ne faut pas faire n’importe quoi, l’accompagnement des 
personnes nécessite vraiment d’être formé et de bien comprendre comment on aide une personne, 
comment on la guide. Parce qu’on peut voir ici et là… Par exemple, tenir l’épaule de quelqu’un, de fa-

çon molle, ce n’est pas très bien. On le ient plutôt par le bras, par l’arrière du bras. Il y a des choses qui 
s’apprennent, on ne guide pas quelqu’un dans la rue en tenant la personne n’importe comment, qu’on 
l’amène dans une consultaion médicale ou dans la rue, que ce soit pour les personnes aveugles ou avec 
un Usher. Dans les magasins, c’est compliqué, il y a toujours plein de couleurs très criardes, et parfois, il 
faut pouvoir avoir une communicaion aisée avec la personne qui nous guide, pour savoir de quelle cou-

leur est le vêtement, car parfois, on sort dans la rue et on s’aperçoit que ce n’était pas la couleur souhai-
tée. Une personne sourde me demandait de l’accompagner, elle ne voyait pas très bien, et je disais : moi, 
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je ne suis pas en état de le faire, il faut trouver d’autres personnes que le fassent. Et ça, c’est un gros pro-

blème, il ne s’agit pas non plus de faire appel à n’importe qui, il faut vraiment des gens qui connaissent 
bien les personnes et que peit à peit se crée un lien entre les deux personnes, qu’elles puissent être en 
empathie pour que ça foncionne. C’est très déroutant pour les personnes d’avoir des accompagnants 
qui changent tout le temps, il y a beaucoup de choses à dire, et cete communicaion tacile nécessite 
une formaion. Donc l’accompagnement et la communicaion tacile doivent aller de pair, pour que ça 
foncionne. Ce sont des aspects techniques très importants. Nous sommes à même de pouvoir évaluer 
et dire si cete communicaion est eicace et nous pouvons fournir la formaion nécessaire.

- Saliha Heouaine : Je suis désolée, on est un peit peu en retard mais merci beaucoup pour votre inter-
venion.

- Je serai très courte dans mon intervenion. Sur les personnes isolées, les personnes Usher, efecive-

ment, il n’y a rien, et à moins de 50 ans, on se pose la quesion : mais où vont ces gens ? Il doit y avoir 
des structures, mais comment s’appellent-elles ? On en connaît maintenant pour les plus de 50 ans, mais 
existe-t-il des choses pour les moins de 50 ans ? On nous présente souvent des chifres pour le 114, il 
y a souvent des femmes, grande majorité des vicimes, mais qu’en est-il des hommes ? Il y a aussi des 
hommes qui sont vicimes de violence, avez-vous des données ?

- Saliha Heouaine : une réponse brève peut-être ?

- Sophie Doll-Boulanger : Dans le cadre de la MIPROF, il est quesion des appels de femmes, c’est cela 
la demande. La mission est la mission interministérielle pour la protecion des femmes vicimes. Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’hommes, mais cete mission interministérielle est sur la quesion des 
femmes. Il peut y avoir des hommes, mais c’est très en marge, au regard aussi du peit nombre d’appels 
que l’on peut avoir. Des hommes peuvent témoigner, mais ça reste en marge encore dans nos appels, et 
là, on a relevé ce pour quoi on paricipe, donc la quesion des femmes.

- Daniel Abbou : C’était très intéressant cete intervenion sur les Peits Frères des Pauvres. Il y a des gens 
exclus à cause de la communicaion, il y a des formes très diférentes dans l’exclusion, et c’est aussi dii-

cile de faire appel, les gens sont souvent en atente qu’on les repère. Et c’est un peu le bouche à oreille 
qui fait qu’on repère les gens, mais on ne peut pas entrer comme cela chez les gens, c’est vrai que c’est 
délicat. Et c’est bien qu’il y ait plus de sourds maintenant, il y a à peu près 2 000 sourds exclus, et c’est 
diicile d’agir, donc cete associaion, les Peits Frères des Pauvres, c’est diicile d’entrer chez les gens. Il 
y a des gens qui font appel à vous, mais comment faire ?

Pardon, il y a une erreur d’interprétaion.

Il y a des personnes qui entrent facilement chez les gens, comme les témoins de Jéhovah, et à Paris, il y 
a 2 000 personnes, et moi, j’ai une sœur qui est témoin de Jehovah, et je me dis : aïe… Cete sœur, je l’ai 
déjà accompagnée dans ses démarches, et c’est vrai que… C’est un peu diicile, mais il y a des personnes 
qui font cete démarche et quand on est face à l’entendant, c’est un peu compliqué parfois.

- Moi, je relie cete quesion que tu poses, Daniel, l’isolement, mais… il y a aussi la vulnérabilité de 
certaines personnes. Et il peut y avoir une combinaison entre vulnérabilité et isolement, les deux sont 
parfois liés. Il y a des personnes en vulnérabilité psychique, psychologique, plus vulnérables peut-être 
que d’autres. Après, témoin de Jehovah, je ne veux pas me posiionner là-dessus, mais c’est quelque 
chose qui existe dans le monde, mais on peut se senir agressé ou en tout cas vulnérable par rapport à 
des personnes qui entrent efecivement dans notre sphère familiale ou inime, et qui nous emmènent 
peut-être là où on ne voulait pas aller. Et on a eu aussi ces constats-là de personnes qui se sont senies 
vulnérables face aux témoins de Jéhovah, et qui sont venues nous voir en relatant ces phénomènes. 
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C’est compliqué, je voulais juste signaler la vulnérabilité, comment on se protège soi-même de compor-
tements qui sont trop invasifs. Les relaions sociales peuvent devenir diiciles quand on n’est pas assez 
armé socialement pour comprendre ce qui se joue.

- Laure Hénon : Tout à l’heure, j’ai parlé de la situaion d’une personne qui refusait de nous faire entrer 
chez elle, mais pour la plupart des personnes qui nous demandent un accompagnement, la première fois 
qu’on entre chez elles, ils nous accueillent à bras ouverts quand même, en règle générale, c’est quand 
même important de le signaler. Et je pense que c’est aussi dû au fait que nous n’arrivons pas en disant : 
bonjour, on est les Peits Frères des Pauvres, mais parce qu’on a fait un travail en amont avec la personne 
qui l’a signalée, on lui a demandé son avis, et la personne est ouverte. On n’est pas comme les témoins 
de Jéhovah, on n’arrive pas à l’improviste, notre visite est préparée en amont.

- Saliha Heouaine : on arrête, c’est terminé. Non, je suis vraiment désolée mais on est… Non, désolée… 
Vous faites court. D’accord, je suis trop genille.

- C’est par rapport à ce que vous disiez tout à l’heure, Madame Sophie Doll-Boulanger, à propos des 
pourcentages et des chifres, femmes sourdes ou malentendantes qui font appel à vous. Est-ce que vous 
avez des pourcentages pour savoir si les conjoints sont sourds ou entendants dans les violences faites 
aux femmes ? Et est-ce que vous disinguez les femmes hétérosexuelles et homosexuelles ?

- Sophie Doll-Bolanger : Nos agents pour l’instant ne sont pas formés à ce type d’appel, on les y sensi-
bilise, et dans la formaion à venir, ce type de quesion précisément pourra être posée pour connaître 
l’environnement de la personne, savoir si le conjoint est sourd, etc. Aujourd’hui, nos agents ne font pas 
de disincion entre ce type d’appel ou l’appel pour un feu dont on nous témoignerait. Ils demandent 
simplement l’idenité de la personne, où elle réside pour intervenir si besoin sur les lieux, si le mari est 
encore là et qu’il est violent, s’il y a besoin d’intervenir, etc. On n’a pas suisamment d’éléments ins, et 
c’est ce qui va nous permetre, notamment le livret d’Anna qui est extraordinaire, et qui est consultable 
et il faut nous solliciter pour avoir ce livret, et on pourra être beaucoup plus ins, et on pourra dans un 
second temps répondre à ces quesions. Voilà.

- Saliha Heouaine : Merci à tous et bravo.
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La coopéraion internaionale
Modérateur : Andrea Benvenuto, maître de conférences, 

CERMES3-PHS, EHESS, Paris

« Les violences sexuelles à l’encontre des personnes handicapées. »
Sarah Rizk, référente technique santé mentale et protecion,

Handicap Internaional

Bonjour,

Je travaille au siège d’Handicap Internaional en France. Je voudrais d’abord remercier le docteur Alexis 
Karacostas de nous avoir invités à pariciper à cete conférence. Je suis très honorée et heureuse d’être 
parmi vous pour partager notre expérience de terrain pour luter contre les violences sexuelles et spéci-
iquement celles à l’encontre des enfants handicapés. Les constats que je vais apporter aujourd’hui sont 
le fruit de notre travail dans diférents pays en Afrique, notamment Cameroun, Kenya, Mozambique, 
Sénégal. 

De récentes recherches ont été publiées en 2012 dans le Journal du *** montrent que les enfants han-

dicapés sont deux fois plus exposés aux risques de violences sexuelles que leurs pairs non handicapés. 
Ces mêmes recherches indiquent que les enfants qui ont des troubles mentaux ou des incapacités intel-
lectuelles sont parmi les plus exposés. 

Fortement interpellés par ces chifres, et aussi confrontés à cete problémaique sur le terrain, Handicap 
internaional a cherché à mieux comprendre ce problème pour mieux y répondre. Aujourd’hui, ce que 
je vais essayer de metre en lumière, ce sont les obstacles qui empêchent l’ideniicaion des vicimes de 
violence sexuelle, leur prise en charge et leur accès à des services de qualité. 

Notre expérience nous a montré qu’il y a beaucoup de facteurs qui augmentent la vulnérabilité des 
enfants handicapés et le risque d’exposiion à des violences sexuelles. On retrouve d’abord la sigmaisa-

ion en lien avec les croyances autour du handicap. Par exemple, dans certains pays africains, comme au 
Mali, au Sénégal, ou au Burkina Faso, le handicap peut être perçu comme une malédicion, comme un 
sort jeté par les ancêtres, les esprits, ou comme une puniion pour une faute commise par un membre 
de la famille. Les enfants handicapés, notamment ceux avec des incapacités psychiques, seraient parfois 
considérés comme des démons, des personnes immorales ou désobéissantes. Par conséquent un enfant 
qui naît avec un handicap pourrait symboliser la faiblesse, la faute et la honte cachée. À cela vient s’ajou-

ter le fait que pour certaines communautés, l’enfant handicapé est considéré comme un fardeau so-

cio-économique pour la société, et qu’il ne contribuera pas à la vie sociétale et familiale. Donc la relaion 
de la famille à l’enfant handicapé se retrouve mise à l’épreuve à travers ces croyances et ses percepions. 

Ces représentaions négaives peuvent aussi fortement isoler l’enfant handicapé. Cet état de fait est 
aggravé par le constat qu’il a peu souvent accès à l’éducaion, il est parfois exclu des lieux habituels de 
socialisaion. Le manque d’informaions et de compréhension autour du handicap engendre parfois des 
peurs, comme la contaminaion. Certaines personnes, par exemple, refusent que leur enfant joue avec 
l’enfant handicapé pour qu’il ne devienne pas comme ce dernier. 

Ensuite on retrouve ces représentaions autour de la sexualité, et du rapport sexuel avec une personne 
handicapée, qui consitue aussi un facteur de risque non négligeable. Certaines croyances exposent les 
personnes handicapées plus spéciiquement, dont les enfants, elles pensent qu’avoir un rapport sexuel 



112

avec une personne vierge ou pure peut guérir du VIH-Sida. 

Une autre représentaion consiste à croire que les personnes handicapées n’ont pas de vie sexuelle, et 
donc elles sont ciblées pour leur « virginité ». On retrouve cela au Sénégal, au Mozambique, au Kenya. 
Une autre croyance veut qu’un rapport sexuel avec une personne handicapée donne du pouvoir et per-
met d’accéder à un rang social, poliique et économique plus élevé. Ce constat est pariculièrement vrai 
pour les enfants ateints de la polio, au Sénégal et au Mali. 

Ces représentaions n’expliquent pas à elles seules le fait que ces personnes sont plus exposées à des 
violences, dont les violences sexuelles. Les personnes handicapées sont aussi ciblées à cause de leur 
diiculté à se protéger d’un abus ou encore à comprendre l’abus lorsqu’il advient.

Beaucoup d’enfants ne savent pas en fait ce que sont les violences sexuelles, ni que faire quand la situa-

ion survient. La situaion est plus aiguë encore pour les enfants handicapés qui ne sont pas en capacité 
de comprendre la situaion, de communiquer, d’alerter l’entourage, ou de fuir le danger. Les parents sont 
aussi souvent peu informés, voire minimisent ou dénient ce risque. Donc ils ne sont pas suisamment 
alertes à des signes d’abus poteniel. 

Quand ces situaions se manifestent, la reconnaissance ou le chemin vers la reconstrucion et le soin est 
plein d’obstacles. Car il y a un manque d’accès à l’informaion, les parents ou les personnes concernées 
ne savent pas nécessairement quels sont les services qui sont à leur disposiion, et comment faire pour 
y accéder. 

Quand des personnes avec des incapacités sensorielles ou psychiques, vicimes de violences sexuelles, 
arrivent dans un hôpital, il arrive que leur discours soit remis en cause, discrédité. 

Souvent, là où nous travaillons, il n’y a pas de services à proximité. Ces services sont souvent dans les 
grandes villes, non pas dans les milieux ruraux. Cela veut dire que pour y aller, il faut des moyens inan-

ciers, il faut pouvoir s’y rendre, il faut des moyens de transport. Et pour les familles les plus modestes, 
cela devient diicile de prendre cete décision. Parfois, dans le désarroi, les parents laissent les enfants 
chez eux pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir ramener l’argent à la maison, simplement. Mais pour 
les enfants, pas nécessairement ceux vicimes de violences sexuelles, mais ceux pour qui les parents 
n’ont pas les moyens de les metre en crèche, ou dans un lieu suisamment sûr, cela rend la situaion 
plus compliquée, car il y a de poteniels agresseurs qui viennent rendre visite à ces enfants qui sont seuls 
chez eux à la maison. 

Il est aussi important de souligner que dans la majorité des situaions d’abus sexuel, les agresseurs sont 
souvent des personnes proches de l’environnement de l’enfant. Ce sont souvent des personnes qui ont 
un certain pouvoir sur l’enfant. Souvent les enfants sont très dépendants de leurs parents pour leur vie 
quoidienne, surtout les enfants qui nécessitent des soins réguliers. 

L’ensemble de ces barrières rend diiciles l’ideniicaion des vicimes, et la famille se rend souvent 
compte de l’abus très très tard. Quand il y a une grossesse ou quand la santé de l’enfant se détériore de 
manière dramaique. La soufrance des familles et des enfants ne s’arrête pas là. La honte, le tabou sur 
les violences sexuelles, en ajoutant les représentaions autour du handicap, font que les familles n’osent 
pas toujours demander de l’aide. 

Il est important de noter aussi que les professionnels sont aussi souvent peu informés des droits des per-
sonnes handicapées, des risques qu’elles rencontrent, et n’ont pas nécessairement d’accompagnement 
sur les disposiifs, de manière raisonnable, pour proposer un soin aux personnes avec diférents types 
d’incapacité.
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Ces professionnels manquent également de connaissances et de savoir-faire tout simplement, pour ac-

compagner les familles avec une atenion qui soit juste. 

Un autre problème se pose aussi, il s’agit des preuves médico-légales qui ne sont pas toujours bien col-
lectées, qui rendent impossible l’accès à la jusice légale, et qui ouvrent la voie souvent à l’impunité. Le 
recours au droit coutumier est souvent uilisé pour ces familles qui sont insaisfaites de la jusice, mais ce 
choix peut être lourd de conséquences pour les vicimes. Par exemple, en vertu de droit coutumier, cer-
taines personnes handicapées vicimes de violences sexuelles se retrouvent dans l’obligaion d’épouser 
l’agresseur, comme pour réparer ou normaliser le mal qui a été fait. Cete décision n’aide pas les vicimes 
de violences sexuelles à se reconstruire, évidemment. 

Face à ce constat qui est diicile, que peut-on faire ? Tout d’abord, nous essayons de recréer un envi-
ronnement social protecteur, immédiat, autour de l’enfant, et atenif à ses besoins spéciiques. L’enfant 
doit être au centre de notre atenion et nous devons lui apprendre à savoir se protéger, à comprendre 
ce qu’est la violence, et qui sont les personnes auxquelles il peut avoir recours quand quelque chose de 
violent peut avoir lieu. Conscieniser bien sûr les parents de ces risques. Et renforcer le rôle protecteur 
de la famille. 

Après, il y a la lute contre la sigmaisaion en lien avec le handicap et les représentaions autour des vio-

lences sexuelles. Cela semble facile à dire mais cela est plus diicile à metre en œuvre. Nous essayons 
de faciliter l’accès aux services en metant en place beaucoup d’accompagnement pour les profession-

nels, pour savoir accueillir une personne avec diférents types d’incapacité, et essayer de metre en place 
des réseaux de services autour de cete personne pour faciliter ce chemin vers la reconstrucion. Ce 
qu’on appelle communément la gesion des situaions, quand une personne vient demander de l’aide, 
un ensemble de professionnels entourent cete personne pour l’accompagner vers diférents services. 

Après, un plaidoyer doit se metre en place au niveau naional, pour qu’il y ait un plan d’acion, que ce 
ne soit pas juste l’intérêt d’une organisaion, mais un intérêt collecif pour metre en œuvre tout ce qui 
est nécessaire pour luter contre ce léau. 

Enin, il est nécessaire de documenter autant que possible cete problémaique. Cete problémaique 
est sous-documentée, nous n’avons pas suisamment de preuves. Aujourd’hui, pour metre en place 
des projets qui concernent les violences sexuelles, nous sommes confrontés à des personnes qui nous 
demandent des données, des preuves alors qu’il est déjà diicile d’ideniier les personnes. Il faut donc 
collecter les données, savoir quelles sont les bonnes praiques, ne pas causer de mal sans le savoir aux 
personnes qui ont besoin d’un support. Merci.
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« Les unités de soins des sourds au Cameroun et en Tunisie . »
Dr Jean Dagron, praicien hospitalier, président de l’associaion SOURCES

Bonjour. J’ai longtemps travaillé en France, je n’y suis plus oiciellement depuis trois mois. Je ne travaille 
plus qu’à l’internaional. J’essaie de me placer du point de vue de comparaison, ce qu’on est en France et 
ce qu’on apprend à l’internaional. C’est un point de vue, mais comme je n’ai pas beaucoup de temps, je 
vais essayer de sorir ce qui surprend pour nous. La quesion de la consultaion en langue des signes, on 
a vu en France que ça venait de l’épidémie du sida. Est-ce que dans le monde il y a un mouvement pour 
les consultaions en langue des signes ? Je pense qu’on en est aux prémices, et que des consultaions 
en langue des signes se créent dans beaucoup de pays. Il y a un certain nombre de projets en Amérique 
laine, des réalisaions aussi, et c’est la même chose en Afrique. 

Il y a des contextes poliiques favorables dans un certain nombre de pays. En Uruguay, il y avait un 
contexte poliique favorable. C’est clair que l’arrivée du président a été favorable à un projet de consul-
taion en langue des signes. Ce n’est pas mon arrivée là-bas qui a fait ça. En Tunisie, c’est la même chose, 
un contexte poliique très favorable, la révoluion tunisienne, la révoluion du Jasmin. Les Tunisiens 
essaient d’avoir une poliique de droits, des droits en général dans la société. Fini avec la charité, etc. 
Ils établissent une consituion des droits. C’est aussi un contexte très favorable pour les sourds, pour le 
droit d’accès aux soins. Nous n’avions pas ce contexte, en 95, nous, c’était le sida. La chose que j’ai dé-

couverte, à ma grande surprise, en Uruguay, je suis allé dans le plus grand hôpital de Montevideo, un peu 
comme la Piié-Salpêtrière, pour convaincre mes confrères. C’était une grosse erreur. Et heureusement, 
j’ai été mieux aiguillé ensuite, car j’ai découvert la santé communautaire. Cete poliique publique a 
cours dans un certain nombre de pays, la médecine n’est pas exercée comme en France. Il y a le premier 
niveau, les consultaions de médecine générale, deuxième niveau les consultaions de spécialistes, et le 
troisième niveau quand on est très malade. Le ministre de la santé expliquait qu’il ne comptait pas baser 
le système sur le troisième niveau. Il fallait metre l’accent sur le premier niveau. Je ne vais pas m’étendre 
là-dessus, c’est une autre concepion de la santé publique. Nous, en France, on a une médecine de proxi-
mité qui est privée. Là-bas, elle est publique. Donc c’est un contexte très favorable. 

Surprise, en Tunisie, c’est la même chose. Le doyen de la faculté de médecine est un médecin de santé 
communautaire. Là où siège l’organisaion de santé communautaire francophone, c’est en Tunisie. Il 
était facile d’entrer en contact avec ces confrères. Donc les deux consultaions ne seront pas des centres 
hospitaliers mais sont déjà à Montevideo dans un centre de santé de premier niveau, et de la même 
façon en Tunisie, ce ne sera pas dans un CHU, ce sera au Centre 9 Avril à Tunis. Ce sont des contextes 
diférents.

Un peit mot, on parle beaucoup du plaidoyer. Il faut rendre hommage à Handicap internaional qui a fait 
des formaions au plaidoyer pour les sourds en Afrique. On a vu en 2013 ce qu’est le plaidoyer, avec une 
formaion, et avec le thème de l’accès aux soins. On a fait des rencontres, une première, avec des sourds 
de diférents pays. Il y a ce travail qui existe. La brochure, il en reste encore, elle n’est pas épuisée, pour 
ceux que ça intéresse.

J’en viens à l’Afrique, où c’est une urgence. C’est comme nous il y a vingt ans, mais en vraiment pire. Pour 
les sourds en 2015, c’est une urgence. L’épidémie du sida est en train de régresser en Afrique.

Le problème, avec cete épidémie, c’est que si elle baisse au niveau global, elle se concentre sur les 
populaions fragiles. Quelles sont-elles ? Les femmes, les jeunes entre 17, 22, 23 ans, et puis les handi-
capés. L’OMS commence à être alertée sur les handicapés. On s’aperçoit dès les premières recherches 
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(on met les sourds dont la catégorie handicap, mais ce n’est pas le débat), que le pourcentage de gens 
infectés est phénoménal. Au Cameroun, 20% des sourds environ sont contaminés, alors que dans la po-

pulaion générale, c’est 2%, ce qui est déjà beaucoup. Donc il y a eu une publicaion, et d’autres qui vont 
venir. Ce taux d’infecion chez les sourds est énorme. J’ai refait à ce propos une peite aiche, c’est une 
aiche historique de Act-Up, que j’ai transformée. Il y a urgence en Afrique.

Quelques mots rapidement sur les sourds africains. Il y a une recherche qui a lieu en ce moment au 
Burkina Faso et au Cameroun. Elle sera publiée en décembre, avec plusieurs centaines d’entreiens avec 
des sourds. Je vous en dis quelques mots. D’abord, dans la vie quoidienne, pour les travaux agricoles, la 
pêche, la chasse, les sourds sont bien intégrés dans les villages. Il n’y a pas d’hosilité comme en France 
à la communicaion corporelle. Le problème vient ensuite. La langue des signes n’est pas une langue qui 
véhicule le savoir, donc les sourds sont peu scolarisés et restent cantonnés aux travaux ménagers. Et il y 
a les violences sexuelles.

La diférence entre les sourds et les autres catégories de populaion, cela ne nous surprend pas car il 
s’agit de vulnérabilité, c’est qu’ils n’ont aucun échange avec le système de santé. C’est pour cela que la 
Piié-Salpêtrière a foncionné. Je le redécouvre avec une recherche scieniique qu’on n’a pas faite en 
France. Le principal problème des sourds, c’est communiquer avec des soignants. C’est diférent des 
autres populaions de personnes dites handicapées. Il y a un autre travail qu’on n’a jamais fait en France, 
analyser les regroupements spontanés des sourds. Il y a les regroupements sporifs, il y a des associa-

ions religieuses, très importantes dans ces pays. Des devenus sourds, qui deviennent isolés du jour au 
lendemain, se tournent vers la langue des signes. Et il y a des réseaux de mendicité, structurés au niveau 
internaional, qui provoquent de grandes tensions dans la communauté sourde. Il faudrait consacrer un 
colloque sur ce sujet. Il y aura un texte publié dans une revue internaionale sur la mendicité chez les 
sourds. 

On retrouve la même chose au Cameroun et au Burkina Faso, et des gens avaient travaillé sur ce sujet 
au Ghana. Et puis  il y a les réseaux de prosituion. Je iens absolument à vous dire qu’au Cameroun, 
ça a commencé en 2009. En 2012, le ministre de la santé dit : d’accord aux consultaions en langue des 
signes. Mais quelle langue ? Parce qu’il faut choisir entre l’ASL, parlée dans une parie du Cameroun, et 
la langue des signes française, parlée à Yaoundé. Et le ministre a dit : les sourds, de toute façon ils ne 
comprennent pas grand-chose. En sous-entendu.

Nous avons donc organisé deux ateliers. Il y avait 106 sourds. Je crois qu’il y avait 98 illetrés. Et c’est une 
langue des signes iconique qui a été employée. Au bout de deux jours, les sourds, qui n’avaient aucune 
noion auparavant, parlaient du transport de l’oxygène, du CO2, c’était formidable. Les sourds se com-

prenaient, ils comprenaient tout. Nous avons montré au ministre que le travail linguisique, l’axe, ça doit 
être la langue des signes des Camerounais, et la langue des signes iconique. C’était très émouvant, car à 
la in de l’atelier, les sourds faisaient le signe de la maladie, et me disaient : quand je vais voir le médecin, 
je ne peux pas lui dire. Donc écrivez-moi le mot pour que je lui montre. Donc c’était l’inverse, on partait 
du signe vers l’écrit. Voilà ce que je voulais dire. Donc la langue des signes iconique, c’est fantasique. 
Rapport coût-eicacité, il y a des programmes en Afrique qui sont très chers, et là, la langue des signes, 
ce n’est pas cher, il suit qu’un médecin fasse une belle langue des signes, et c’est des milliers de gens 
qui auront accès aux soins tout de suite. Nous sommes en France un pays très monolingue, et au Ca-

meroun, il y a 325 langues vivantes, et les gens ont tous dans la tête 3 ou 4 langues. C’est une richesse 
extraordinaire. Les futurs interprètes camerounais connaîtront le français, l’anglais, l’ASL, la LSF, il y a une 
richesse linguisique en Afrique qui est extraordinaire. Et les gens ne sont pas coincés comme nous sur 
la quesion de la langue. 
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Les structures. Au départ, j’ai commencé à faire ce travail en partenariat avec la faculté de médecine de 
Montevideo. Puis s’est posée la quesion des structures avec lesquelles on allait travailler. J’ai travaillé 
avec Handicap internaional, SOS santé Sud. Mon rêve, c’était qu’une associaion prenne en compte ce 
plaidoyer. C’est compliqué pour des associaions de se metre au plaidoyer. Il y a la vieille associaion 
Sources, dont le premier président était Bernard Motez. Dans l’étape actuelle, j’ai un peu réacivé son 
côté internaional. Ce serait important qu’elle ait ce rôle pour aider à la créaion de consultaions inter-
naionales. Son rôle n’est pas de devenir une ONG, mais d’être un lieu de savoir-faire qui se consitue 
avec une rélexion internaionale. Donc il va y avoir un atelier de santé en langue des signes iconique, 
en 2016, avec une quinzaine de sourds de diférents pays, pour qu’ils élaborent entre eux des noions 
de santé en langue des signes iconique. J’ai bien entendu ce qui a été dit hier : on n’est pas au courant. 
C’est un travail expérimental, entre sourds, qui sera ilmé et mis en ligne. Il ne faut pas atendre, surtout 
pour l’Afrique, où il y a une urgence. La langue des signes iconique préparée par les sourds, ce sera l’arme 
fatale pour arrêter cete épidémie.

« L’unité de soins des sourds de Montevideo. »
Andrea Gularte, psychologue et Claudia Hirigoyen, interprète, 

Unidad de Atención a Sordos, Montevideo (Uruguay)

Andrea Benvenuto : Pour la troisième année consécuive, l’unité de soins des sourds de la Piié-Salpê-

trière a développé un projet de coopéraion internaionale avec l’Uruguay. Au départ ce projet est né 
d’une mission de Jean Dagron en 2010 et s’est poursuivi avec l’équipe de l’UNISS, Alexis Karacostas, 
Françoise Galifet et Antoine Sterckeman, qui se sont déplacés en Uruguay. Il s’agit d’un projet de coo-

péraion inancé par la Direcion des Relaions Internaionales de l’APHP. Ce inancement a permis de 
faire des échanges d’équipe ; l’UNISS est allée deux fois en Uruguay et s’y rendra une troisième fois cete 
année, et l’équipe uruguayenne est en France aujourd’hui pour la troisième fois et nous sommes donc 
très heureux de les accueillir. Je passe la parole à Andrea Gularte, psychologue de l’Unité de soins des 
sourds de Montevideo puis à Claudia Hirigoyen, interprète de langue des signes dans cete même unité.

 - Andrea Gularte : Bonjour. Je voudrais avant tout vous remercier de l’opportunité d’être parmi vous. 
Comme le disait Andrea Benvenuto, nous représentons vraiment la preuve que la coopéraion interna-

ionale foncionne. Je vais donc vous expliquer brièvement le travail réalisé depuis trois ans.

Nous avons donc commencé à travailler à parir de 2012 avec un certain nombre de partenaires, avec 
des associaions de sourds et pariculièrement l’associaion des sourds d’Uruguay. Nous avons réussi à 
signer des convenions entre des associaions gouvernementales et des associaions non-gouvernemen-

tales, qui ont ouvert la voie à la créaion de la première unité de soins des sourds. Celle-ci est la première 
unité créée dans le pays, c’est aussi la première unité régionale, elle foncionne dans la capitale du pays. 
Vous avez ici une photo qui montre le bâiment de la policlinique dans lequel est installée l’unité.

Comme le disait Jean tout à l’heure, le système de santé en Uruguay est structuré en trois niveaux. Le ni-
veau primaire de santé est celui dans lequel on rencontre l’unité de soins des sourds. C’est à ce niveau-là 
que se présentent les paients sourds pour leur premier rendez-vous, en conséquence d’une réforme du 
système de santé uruguayen en 2006. C’est à parir de cete poliique développée depuis 2006 qu’ont 
été formalisés les niveaux et les inancements pour l’accès aux soins.
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Vous voyez projetés quelques éléments de présentaion :  le premier niveau de santé, la promoion de la 
santé, la paricipaion des usagers, les soins prodigués aux familles et aux groupes. Ce sont des caracté-

risiques vraiment pariculières de notre système de santé en Uruguay. Ces caractérisiques rendent par-
iculier l’exercice de la santé et des soins en Uruguay, car le système de santé est très proche des familles 
et cela caractérise le soin des sourds sur la possibilité de se rendre au domicile et sur des lieux de vie.

Vous voyez ensuite des indicaions sur la composiion de l’équipe qui est formée de deux intermédia-

teurs sourds, une médecin généraliste, deux psychologues, une assistante sociale, et quatre interprètes 
en langue des signes.

Depuis son démarrage, l’unité de soins des sourds est installée dans la polyclinique dont on parlait tout 
à l’heure, et cete polyclinique comporte d’autres consultaions, cela avant même que nous nous y ins-

tallions. Nous avons une sage-femme, une gynécologue, des pédiatres, il y a tout ce qu’il faut pour faire 
des examens paracliniques, complémentaires.

Il y a aussi des programmes spéciiques de santé comme les programmes pour les personnes hyperten-

dues diabéiques, un espace pour les adolescents, entre autres. C’est là aussi qu’ils peuvent être suivis 
et accompagnés par des interprètes vis-à-vis de soignants qui ne praiquent pas la langue des signes.

Comme les spécialités se trouvent à l’extérieur du centre de santé de premier niveau, lorsque les pa-

ients ont besoin de consultaions, de soins, ou d’hospitalisaions de deuxième ou troisième niveau, les 
interprètes ont la possibilité de sorir de l’unité de soins des sourds et d’aller dans ces lieux pour accom-

pagner les paients.

Il y a la nécessité d’organiser un travail de sensibilisaion dans les lieux où nous savons que les sourds 
vont aller consulter, ou éventuellement les lieux qui nous demandent d’intervenir pour des sensibilisa-

ions.

Il s’agit évidemment d’une unité très nouvelle, récente, donc les usagers se rendent dans des endroits où 
il n’y avait absolument rien auparavant pour eux, donc tout est nouveau aussi pour ces lieux.

- Claudia Hirigoyen : Nous allons coninuer maintenant avec le changement qu’il y a eu depuis trois ans. 
En 2012, l’unité se composait de deux intermédiateurs, une médecin généraliste, deux psychologues et 
une assistante sociale, et deux interprètes. En raison de la grande demande que nous avons eue depuis 
la créaion de l’unité, en 2015, l’unité de soins des sourds a dû être restructurée à l’intérieur de la po-

liclinique.

Elle a dû subir des transformaions vis-à-vis des soins pour les usagers sourds, en quanité d’heures 
consacrées, quand bien même au départ, c’était un projet pilote. Donc il y a une augmentaion du 
nombre d’heures avec conservaion de la même équipe.

Il y a quelque chose d’important qui a à voir avec la médiaion, c’est que nous avons maintenant un in-

termédiateur et une intermédiatrice sourde. C’est vraiment un pas important, car il y a une quesion de 
genre. En retour, cela enrichit l’équipe qui est composée d’entendants qui parlent la langue des signes.

Une nouvelle embauche importante pour l’équipe a été celle du psychiatre. C’est une générosité du 
système de santé uruguayen, il y a un psychiatre qui travail à l’hôpital psychiatrique Vilardebo, et le sys-

tème de santé a accepté qu’il consacre un certain nombre d’heures en consultaion à l’unité de soins des 
sourds une fois par mois.

De deux interprètes, nous sommes passés à quatre interprètes. Deux interprètes travaillent à l’intérieur 
de l’unité, et ne se déplacent pas, deux autres interviennent à l’extérieur de l’unité, dans le deuxième et 
troisième niveau, par exemple pour les hospitalisaions.
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Une autre foncion importante est celle de la coordinatrice de l’équipe. Avant, nous n’en avions pas, et 
c’est quelque chose de nouveau et de très important, si l’on en juge par ce qu’on voyait dans le foncion-

nement des autres unités.

Le projet pilote est entré maintenant dans une phase de négociaion pour pérenniser, l’unité et l’inscrire 
dans le système de santé d’une façon pleine et enière. Il faut savoir que l’unité est ouverte deux fois par 
semaine à raison de trois heures chaque fois. Mais l’unité est en fait ouverte beaucoup plus longtemps 
que ces trois heures, et dépasse le cadre convenionnel qui a été signé.

Je vais vous montrer quelques chifres de consultaions réalisées entre 2012 et 2015. Il y a eu 2998 
consultaions en trois ans, avec, n’oubliez pas, deux jours d’ouverture par semaine. Et cela concerne 
toutes les spécialités. De ces chifres, nous avons les pourcentages. Donc il y a eu 11% de consultaions 
en psychologie, 25% en médecine, 13% de travail social, 1% de consultaions psychiatriques qui ont com-

mencé juste en 2014. Et il faut voir que 50% des consultaions ont lieu avec interprète.

En fait, sur ce fromage que vous voyez, 50% des consultaions totales, en tout 2998, ont eu lieu avec 
interprète. Elles peuvent se passer à l’intérieur de la clinique, avec le deniste ou la gynécologue, la pé-

diatre, qui ne praiquent pas la langue des signes, ou alors dans les hôpitaux pour les second et troisième 
niveaux de soins.

Il faut bien comprendre aussi qu’il y a des domaines, par exemple pour le travail social, la psychologie et 
la médecine générale, pour lesquels il y a des listes d’atente. 

Ici, vous voyez l’évoluion des interprétaions coordonnées. Vous voyez la comparaison : de 26 en 2012, 
nous passons à 141 en avril 2015. Ces chifres vous montrent l’importance de la demande en interpré-

taion. Les interprétaions en hospitalisaions se réalisent en dehors de la clinique, aux deuxièmes et 
troisièmes niveaux de soins. C’est très important de le savoir car nous sommes une unité de soins de pre-

mier niveau. Comme nous soignons au premier niveau de soin les usagers sourds, le problème, quand ils 
passent dans les autres niveaux, il n’y a pas d’interprètes et il faut bien coordonner le travail.

Voilà donc quelques remarques sur les trois ans de foncionnement. Il est clair qu’il y a de plus en plus 
de sourds qui demandent des soins et qui se présentent à l’unité de soins des sourds.

Nous sommes aussi confrontés à un processus d’empowerment, « d’empuissancement » si je peux dire, 
de capacité à agir des usagers, et d’engagement de l’unité de soins des sourds. Ce qui est aussi très in-

téressant, c’est de voir l’intérêt suscité auprès des autres services pour adapter leur style de soins aux 
usagers sourds. 

Un des déis principaux, c’est de normaliser le foncionnement de cete unité dans le système de santé. 
Et il faudra arriver à ce que la langue des signes puisse ateindre le deuxième et le troisième niveau dans 
le système de santé.

Merci.

- Andrea Benvenuto : Merci beaucoup Andrea et Claudia pour votre intervenion. Je me permets d’ajou-

ter, car vous êtes restées trop modestes, qu’une unité à Santa Fe, en Argenine, est en train d’être créée, 
et c’est grâce à la coopéraion internaionale, et grâce aux équipes de Montevideo et de la Piié-Salpê-

trière. 

(Traducion de l’espagnol vers le  français par Alexis Karacostas)
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Échanges avec la salle

- Bonjour, je suis Robert, je viens du Chili, on est voisins. Je pense que j’aurai besoin de traducion si je ne 
connais pas quelques mots. Et ma quesion est pour l’unité de soin des sourds en Uruguay. Vous travail-
lez donc dans l’unité de soins des sourds au niveau primaire, c’est ça ? Ma quesion porte sur comment 
vous arrivez à assurer le suivi des paients quand ils passent à l’hôpital ? Est-ce que cela concerne l’en-

semble de l’hospitalisaion ou seulement certaines paries des examens ?

La quesion aussi se pose en sens inverse : comment faites-vous le lien entre quelqu’un qui est hospitali-
sé avec l’unité de soins des sourds au niveau primaire, quand ce paient sort, c’est à dire coment passer 
du troisième niveau au premier ?

- Claudia Hirigoyen : Bon, d’abord, en premier lieu, il faut dire que nous essayons d’assurer le suivi des 
paients qui sont déjà en soins à l’unité de soins des sourds au premier niveau. C’est très important parce 
que, en fait, comme il n’y a pas d’interprétaion dans les autres paries du système de santé, nous nous 
transformerions en un simple service d’interprétaion pour l’hôpital. Ce qui se passe, c’est que quel que 
soit le soignant de l’hôpital qui interpelle l’unité, il y a toujours un membre de l’équipe de l’unité et un 
interprète qui se déplacent. Donc comme il n’est pas possible d’accompagner le paient pendant toute 
la durée de son hospitalisaion, nous déterminons ensemble les besoins et le moment où se fera la ren-

contre entre le paient et le médecin en quesion à l’hôpital. On établit un planning, un agenda. Une fois 
que nous avons eu cet échange et qu’on est d’accord sur le planning, quel que soit l’acte qui a été décidé, 
une consultaion, un examen complémentaire, un acte chirurgical, on est présents à ce moment-là.

Mais en fait, quand le paient en a ini avec ce type de soins, il revient à l’unité de soins des sourds au 
niveau premier, mais la prise en charge a déjà démarré, donc nous sommes beaucoup plus informés que 
nous l’éions auparavant. C’est quelque chose qu’on a créé sur le tas, quand il est arrivé sur l’hôpital.

- Andrea Gularte : Une autre opion aussi, par rapport à ce que dit Claudia, est la suivante, qui ne concerne 
pas les paients de premier niveau, les paients de l’unité. Lorsque les médecins de la région, du terri-
toire où se trouve le paient, nous contactent, dans ce cas nous devons élaborer toute une stratégie 
d’intervenion par rapport à ce paient précis. C’est une demande aussi assez pariculière dans la mesure 
où le premier contact qui s’établit avec le paient n’est pas une demande de soins au premier niveau. En 
fait, la demande vient du troisième niveau et s’adresse au premier.

- Bonjour à tous, et bravo. J’avais une quesion : pourquoi la Tunisie et l’Uruguay et le Cameroun ? Parce 
qu’il y a quand même plein d’autres pays aussi en Europe, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Es-

pagne... où il pourrait y avoir ce besoin de médiateur. Merci de votre réponse.

- Jean Dagron : Pourquoi l’Uruguay ? La demande est venue de l’associaion des sourds d’Uruguay, par 
l’intermédiaire d’Andrea Benvenuto. Voilà, je n’avais pas eu d’autre demande en Amérique laine. Donc 
la réponse est claire. Pour la Tunisie, c’est l’associaion La Voix des sourds de Tunis qui m’avait invité en 
novembre 2012. Pendant la révoluion du Jasmin, les sourds ont fait des manifestaions pour dégager 
leurs anciens dirigeants. Et les nouveaux dirigeants de l’associaion - on se connaissait, à Marseille, c’est 
facile de connaître les sourds tunisiens - m’ont demandé de venir, c’est là que ça a commencé.

En Suisse, il y a un projet très avancé à Lausanne, j’y vais très régulièrement, la dernière réunion était 
avec le directeur de l’hôpital de Lausanne, donc ça va arriver en Suisse. 

Tout cela dépasse nos peites forces individuelles, c’est ce que j’ai essayé d’expliquer tout à l’heure. 
J’ai une bonne relaion avec plusieurs associaions, des ONG, mais ce n’est pas encore assez mûr. C’est 
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une phase intermédiaire, où l’on va créer un savoir-faire internaional. Des gens qui sont intéressés 
connaissent un peu cete quesion et on va faire des partenariats avec des ONG pour mener des expé-

riences pilotes. Il y avait lundi une réunion d’Handicap internaional avec peut-être une proposiion pour 
l’Afrique de l’Ouest, on va voir. On propose aux ONG qui connaissent les sourds et par rapport à eux, on 
est des experts. Donc on essaie de se regrouper pour avoir un savoir-faire, une langue des signes ico-

nique, et pouvoir aider les ONG s’il y a une demande. 

C’est l’étape où on l’on se trouve.

- Alexis Karacostas : Je voudrais compléter la réponse, simplement en disant qu’au départ, il y a aussi des 
quesions d’opportunités, c’est exactement comme les unités de soins des sourds en France, elles se sont 
créées parce qu’il y avait des opportunités. Là où il n’y a pas de terrain favorable, pas d’associaion qui 
réclame, là où il n’y a pas de médecin signant, il n’y a pas d’unité qui apparaît. Il n’y a pas eu de plan stra-

tégique au départ disant : il y aura des unités dans telle et telle ville. Au-delà des opportunités, il y a des 
lutes qui sont menées et des demandes qui sont faites. Par exemple, Andrea Benvenuto l’a précisé tout 
à l’heure, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris a inancé durant trois ans un projet de coopéraion 
internaionale. Efecivement ça s’est porté sur l’Uruguay, mais d’une part, ça veut dire qu’il y a quelque 
chose qui est pris en main, qui est soutenu à parir d’une opportunité, et ça signiie aussi qu’à parir de là, 
il y a aussi d’autres choses qui commencent à se développer qu’on n’avait pas prévu au départ, comme 
un développement possible d’une unité à Santa Fe en Argenine.

Enin, dans ce mouvement-là, il y a deux éléments que je voudrais préciser. D’abord, il ne s’agit pas de 
faire de l’exportaion d’expérience française et en aucune manière d’imposer quoi que ce soit comme 
modèle universel de foncionnement, ce n’est pas du tout de cela dont il s’agit. Il s’agit d’abord d’aller à 
la rencontre de mouvements, de professionnels, d’associaions, de gens qui ont des démarches et une 
volonté de créer du soin pour les sourds, même si ce n’est pas sous la forme d’unité, ça pourrait ne pas 
se présenter sous la forme d’unité, l’important est de créer un dialogue pour déterminer ensemble ce 
qui serait le plus propice, le plus adapté à la situaion locale de chaque communauté sourde, de chaque 
pays, etc. Donc je crois que le maître-mot, c’est vraiment le respect des systèmes, du foncionnement 
social, etc.

- Andrea Benvenuto : J’ajouterai aussi le fait que le travail de l’accueil des paients sourds en langue des 
signes n’a pas commencé avec les unités de soins des sourds somaiques, mais par des expériences en 
soins psychiatriques. L’expérience des professionnels dans le domaine de la santé mentale en France, 
mais aussi en Europe et à l’internaional a eu une répercussion importante. Il y a une société de méde-

cine de santé mentale, l’ESMHD, dont Alexis Karacostas a été le président pendant longtemps. Certains 
ont été très engagés d’ailleurs, c’est par là que ça a commencé, et la coopéraion internaionale aussi. 
Cela a plutôt concerné l’aire européenne. Par contre, en maière de soins somaiques, la coopéraion 
internaionale a commencé par les pays du iers monde, comme on dit. Je voulais ajouter aussi une 
quesion intéressante, mais historique. Le premier dicionnaire de langue des signes a été créé en 1857, 
un dicionnaire où la plupart des signes étaient décrits, enin, il comportait le signe et la descripion de 
la coniguraion du signe. La plupart des signes décrits dans ce dicionnaire concernaient les organes, 
les traitements et les maladies. Et il a été publié par un médecin, le Dr Blanchet, qui s’intéressait, entre 
autres sujets en dehors de ceux de l’éducaion, à la communicaion avec le paient sourd. Il décrit donc 
des signes faisant référence à la santé, mais il va aussi élaborer un quesionnaire desiné aux médecins 
du monde amenés à rencontrer des sourds, des sourds aveugles, avec problèmes associés, etc., pour 
leur expliquer comment faire pour communiquer avec le paient. Car il considérait qu’avant de soigner 
la maladie, d’abord, il fallait comprendre et se faire comprendre. On perd un peu les traces de cete 
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histoire, il n’y a donc pas eu de colloque ou de créaion d’unités de soins de sourds au 19e siècle, mais 
cete rélexion était déjà présente. Je vous invite à consulter les ouvrages du Dr Blanchet, ils sont à la bi-
bliothèque de l’Insitut des Sourds de Paris. Cela montre bien que c’était internaional, car le Dr Blanchet 
s’intéressait à décrire les choses de façon très iconique pour que n’importe qui puisse communiquer 
visuellement avec les paients sourds. 

- Jean Dagron : J’en proite pour dire, j’ai reçu une demande hier au sujet du premier rapport de re-

cherche. Cet ouvrage est épuisé. Donc je me suis dit : on va le metre en ligne, on ne va pas le réimprimer. 
Il y a déjà des choses en ligne, sur le site des Édiions du Crilence. Vous y trouverez un chapitre « Docu-

ments » dans lequel il y a déjà des textes : le mémoire de Françoise Galifet sur le travail social, plusieurs 
thèses de médecine, et le deuxième rapport de recherche de l’ANRS sur les dépistages des sourds sé-

roposiifs, etc. Le rapport de recherche historique sera donc en ligne, c’est très important que ça ne se 
perde pas. Maintenant, on a des moyens modernes pour que la trace reste, il faut en proiter. Donc si 
vous avez des idées de documents à metre en ligne, il y a plein de sites pour le faire, mais en tout cas je 
vous garanis que ce sera mis en ligne, si le document est vraiment bien sur le plan historique.

- D’autres quesions ou des commentaires ?

- Bonjour. Je suis Maria Litran, je travaille à la Maison des Femmes de Paris, certains d’entre vous me 
connaissent, je suis chargée de mission LSF, c’est à dire que je fais le lien entre les sourdes et les enten-

dantes qui viennent à la Maison des femmes. Je regardais la séquence vidéo et je me suis dit, aux États-
Unis, il y a une structure où on peut accueillir des femmes vicimes de violence, en France, on n’a rien 
pour les femmes sourdes. Quand une femme vient nous voir, batue, ou mise à la rue par son époux, 
avec ou sans enfant, on n’a aucun endroit où on peut l’orienter. Alors on appelle le 115, il peut arriver 
qu’on ait une place pour elle et éventuellement pour ses enfants, mais elle est sourde, vicime de vio-

lences, elle est dans un endroit où il n’y a rien pour elle, pas de moyen de communicaion. En plus d’être 
vicime de violence, d’être sourde, elle est complètement isolée et elle n’a aucun moyen pour exprimer 
sa soufrance. Je me demande pourquoi, et j’aimerais bien que ce soit fait, j’aimerais que la commu-

nauté sourde se mobilise et demande au gouvernement de créer des foyers pour accueillir ces femmes, 
où elles seraient protégées, comme celui-là, où elles seraient suivies psychologiquement, soutenues, 
conseillées, orientées. Excusez-moi je suis un peu émue, je vois cet extrait et on est tellement en retard 
en France, je trouve ça scandaleux. Arriver au tribunal et constater qu’il n’y a même pas d’interprète, à 
la police, c’est pareil. C’est diicile pour nous d’orienter des femmes en leur expliquant qu’il y a des lois, 
qu’elles ont des droits, et qu’arrivées à la police, il n’y a personne pour les écouter. Je trouve ça révoltant 
et je voudrais que la communauté sourde se mobilise et puisse alerter les pouvoirs publics. Comment ? 
Je ne sais pas, on pourrait en discuter, organiser une conférence de presse peut-être. Mais je me dis : 
c’est faisable ailleurs, pourquoi pas chez nous ? On est au pays des droits de l’homme, et je constate avec 
regret que ceux des femmes sont bafoués tous les jours. Voilà.

- Bonjour, je m’appelle Claire, j’avais une quesion concernant votre coopéraion internaionale. On parle 
beaucoup de la communauté sourde ici en France, du fait que ce sont les iniiaives des personnes 
sourdes qui se mobilisent, qui permet de faire avancer les choses en France. Avez-vous des expériences 
dans certains pays, où la communauté sourde n’existe pas ? Vous parliez tout à l’heure de 85% de per-
sonnes sourdes qui n’étaient pas scolarisées, on sait que l’esprit communautaire se crée aussi à travers 
la scolarisaion, par le fait que les enfants grandissent ensemble... Je voulais savoir si vous connaissiez 
des exemples comme ça, parce que si les communautés sourdes n’existent pas dans ces pays-là, on aura 
beau metre en place des choses, sans même parler des poliiques, des gouvernements derrière, si la 
communauté sourde n’existe pas, c’est compliqué de faire évoluer la situaion. Voilà. Merci.
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- Jean Dagron : Je ne prétends pas tout savoir, mais je sais qu’il y a deux pays où il y a une recherche, il y 
a la recherche sur les représentaions sociales des sourds, etc., mais aussi une recherche sur les formes 
de sociabilisaion, sur les rassemblements.

Il y a des associaions sourdes sporives, etc. mais, et c’est spéciique à certains pays, il y a des organi-
saions religieuses, c’est très important. Au Cameroun, ce sont les Témoins de Jéhovah. Je crois qu’il y a 
300 sourds à Yaoundé et 400 à Douala qui font parie des témoins de Jéhovah. C’est très fort. Avec une 
poliique un peu pariculière, par exemple, le Cameroun a une parie anglophone et une autre parie 
francophone, et les témoins de Jéhovah ont décidé d’apprendre l’ASL. C’est curieux, les sourds oralisent 
en français et signent en ASL. Il y a des choses très intéressantes. Moi, je ne suis pas du tout religieux, 
mais j’ai trouvé qu’ils faisaient des choses assez intéressantes. Mais ils ont du mal à discuter santé, 
prévenion VIH, etc. Moi je suis allé là-bas pour ça, alors c’est un peu compliqué, néanmoins on arrive 
à faire des choses. Ce que j’ai trouvé surprenant, il y a énormément de devenus sourds, de 40-50 ans. 
Quelqu’un qui devient sourd, c’est le drame, c’est l’exclusion sociale, il perd tout, et les devenus sourds 
se tournent vers les sourds-langue des signes, et les Témoins de Jéhovah font ce lien, car ils apprennent 
l’ASL aux devenus sourds. C’est étrange. Il faut parir des lieux de vie des sourds, ils existent.

Dans les pays anglophones, d’après ce que j’ai vu, je suis allé au Zambie, c’était très structuré, avec un 
peu de magouille par moment, mais c’était très organisé. Les sourds qui n’ont plus rien arrivent en ville 
dans des foyers sourds très structurés. En pays francophones, c’est moins vrai, mais les sourds se dé-

brouillent. Il faut aller travailler avec eux.

Dans la formaion des intermédiateurs, au Cameroun, c’est une mission des intermédiateurs de faire le 
lien entre ces rassemblements spontanés de sourds et l’unité de soins. Ce sera le travail des intermé-

diateurs de faire le lien, c’est quelque chose qu’on ne connaît pas, nous, en France. Il y a des façons de 
s’organiser des sourds pour se défendre, pour survivre, qui sont diférentes d’ici.

- Andrea Gularte : En Uruguay, il y a une communauté sourde ou de personnes qui ont beaucoup de 
diicultés à entendre, qui comporte à peu près 24 700 personnes. À parir de 1996, les sourds ont eu 
accès à l’éducaion, avec un accompagnement en langue des signes, et c’est pour cela que les enfants 
ont maintenant la possibilité de suivre leur scolarité et de passer à l’université avec un accompagnement 
avec des interprètes en langue des signes. C’est un mouvement qui est vraiment coninuel, il se fait pro-

gressivement, et donne du pouvoir, de la capacité à agir. Ce mouvement-là favorise, promeut les forces 
dans toutes les direcions, et pariculièrement dans les unités de soins.

La convenion, le partenariat qui s’est établi entre la France et l’Uruguay se fait aussi avec un organisme 
qui est l’organisme partenaire en Uruguay, qui comporte une associaion de sourds.

En même temps, comme le disait bien Jean Dagron, il y a aussi des milieux religieux qui ofrent des ré-

ponses aux personnes sourdes et les protègent aussi ou donnent des réponses par rapport à certaines 
quesions. Parce que ces milieux religieux intègrent aussi la langue des signes. Les espaces religieux sont 
des espaces de rencontre en dehors de l’associaion des sourds. La communauté sourde se regroupe 
dans ses propres associaions de sourds, dans les insituions d’éducaion, et aussi dans des milieux re-

ligieux.

Au niveau de la santé, ça se passe à travers l’expérience de l’unité de soins. Et donc par le biais de l’uni-
té se crée un empowerment, c’est-à-dire une prise en puissance à travers l’unité, et ça permet que les 
sourds occupent diférents espaces dans la société.

- Andrea Benvenuto : Je pense qu’on va peut-être metre in à cete parie de l’après-midi, parce que 
nous avons encore du travail, il y a une deuxième table ronde. Ce qui est intéressant, c’est que inale-
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ment, dans un colloque sur la santé et les sourds, on voit bien, et je reprends l’expression uilisée hier par 
le docteur Laubreton en faisant référence à ce changement de paradigme par rapport à la santé, qu’on 
ne peut plus penser la quesion de la maladie en termes de « silence des organes » c’est une expression 
de . Autrement dit, « si un organe nous fait mal, alors il y a une maladie », « si l’organe est en silence, on 
est en santé ». On ne peut plus penser la santé en ces termes mais plutôt en termes de restauraion des 
liens, de compréhension culturelle, en termes linguisiques, de lever des malentendus, en terme sociaux, 
d’échange des idées, de coopéraion internaionale, de prise en main des vies et des acions justement. 
Et donc ce qui est intéressant, si toutes ces expériences peuvent se faire aujourd’hui, c’est aussi parce 
que le paradigme de la surdité vu exclusivement du point de vue de la réhabilitaion audiive, a quand 
même changé, même s’il est encore présent. Mais on comprend mieux aujourd’hui que la quesion de 
la santé n’est pas exclusivement celle d’organes défaillants mais plutôt une quesion d’être humain, une 
quesion anthropologique, socio-culturelle, linguisique, qui doivent prendre le dessus pour comprendre 
ce qui se passe quand quelqu’un n’a pas accès aux soins ou ne peut pas communiquer avec son médecin, 
ou que le médecin en retour ne peut pas non plus communiquer avec ses paients. On a un change-

ment des fronières, et il faut savoir où on met la barre pour déterminer où est la surdité : dans l’oreille 
défaillante, ou plutôt au niveau social. Il faudrait résolument la prendre en compte d’un point de vue 
culturel, linguisique, social, et pas uniquement physiologique ou organique. Ces débats et ces façons de 
metre en place ces nouveaux paradigmes, en France mais aussi ailleurs, peuvent servir à construire et 
à renforcer les liens des unités pionnières en France, bien que celles-ci ne soient pas assurées pour tout 
le monde, car il y a souvent aussi des fragilités, des diicultés, et parfois du vide intégral. Ces échanges 
devraient nous permetre de coninuer à réléchir et à metre en acion ces idées fondamentales, qui, 
comme vous l’avez montré pour les urgences, dépassent la seule existence du 114. Merci à tous. 
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Le vivre ensemble et la citoyenneté
Modérateur : Dr Benoît Mongourdin, praicien hospitalier,

Unité Rhône-Alpes d’accueil et de soins des sourds, CHU de Grenoble
   

« L’accompagnement des personnes avec surdicécité. Les situaions de handicap rare et com-
plexe, un déi de la concitoyenneté ? »

Serge Bernard, directeur, 
CRESAM, Poiiers

Bonjour à tous.

Je vous remercie de m’avoir invité aujourd’hui et au nom de toute l’équipe du CRESAM et en pariculier 
Alexis Karacostas qui comme vous savez est aussi médecin coordonnateur du CRESAM. Je veux dire à 
quel point les unités comptent parmi nos plus idèles partenaires depuis les débuts du CRESAM. Je vous 
souhaite un bon anniversaire et une longue et belle vie. 

Mes propos s’ariculent autour de cinq idées qui consituent mon plan d’intervenion :

1. Pourquoi dans ce itre je dis « des personnes avec surdicécité » ? Croire en l’égalité des 
intelligences.

L’an dernier, lors d’une grande réunion à Barcelone pour la surdicécité en Europe, nous avons écouté 
l’allocuion de Charlote. Elle est ateinte de la maladie USHER 2 et vit à côté d’Eindhoven, une ville des 
Pays Bas. Dirigeante de l’associaion DBI, elle demande qu’on la regarde comme une personne certes 
avec surdicécité mais d’abord comme une personne avant toute autre 

Oui, l’enfant ou l’adulte avec surdicécité est d’abord une personne avant que d’être handicapé ou ma-

lade. Dotée comme tout un chacun d’intelligence, de volonté, de sensibilité.  La personne devenue sour-
daveugle comme celle qui est née sourdaveugle, pense, rêve, rit, recherche et choisit un partenaire de 
communicaion, interagit avec l’environnement récepif et atenif. Mais qu’il est diicile de ne pas se 
laisser impressionner par le handicap. Il faut lui contester le premier plan sur l’image. Ce n’est pas si 
simple.

Pour cela, en même temps que le désir et la volonté réciproque de communiquer, il est tout aussi né-

cessaire de postuler, de poser d’emblée fermement la possibilité de penser et l’égalité des intelligences 
entre les partenaires de la communicaion. Croire en l’égalité de nos intelligences est une condiion préa-

lable. On pense aux remarques de Jacques Rancière sur les chemins de l’émancipaion, où le philosophe  
formule ce principe fondateur d’une émancipaion de la relaion : « L’égalité est une présupposition, un 

axiome de départ ou elle n’est rien ». C’est par l’airmaion que « chacun se considère égal à tout autre 
et considère tout autre comme égal à soi que l’écoute, l’existence et l’émancipaion deviennent efec-

ives. Si elle ne se démontre pas, c’est qu’il n’y a pas lieu de la diviser ou de l’appliquer à des catégories 
pariculières : les compétences en savoir ou en praique pariculières, par exemple l’intelligence des ma-

thémaiques, peuvent bien varier selon les êtres humains. Mais l’égalité des intelligences est un principe 

indivisible qui se pose d’entrée de jeu ». 

Si l’égalité -(aujourd’hui on semble lui préférer la noion d’équité)- est bien inscrite dans la déclaraion 
des droits de l’homme et aux frontons de nos écoles et mairies, pour autant, sa mise en actes et même 
sa mise en mots sont  encore lointaines. Le discours de la déicience que nous tenons parfois conduit à 
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la pérennisaion de la percepion des personnes sourdaveugles comme des êtres lacunaires et de fait 
les mainient dans une posiion de soumission qui fait obstacle à l’émergence de la communicaion. 
Mais lorsque les sourdaveugles sont enin en condiion de s’exprimer, ils montrent et disent, quelles que 
soient leurs façons, qu’ils sont là, avec nous, ils indiquent des refus et des préférences, des consente-

ments, des besoins, des désirs, des envies. Ils souiennent au fond que, comme tout un chacun de nous, 
ils ne veulent pas qu’on décide de tout à leur place, en tout cas pas sans eux. Cete « parole » surprend, 
qu’elle qu’en soit le cadre – scène de la vie journalière ou bien spectre plus large d’un meeing ou d’un 
média grand public. Elle remet en cause le partage tradiionnel des pouvoirs, des praiques insituion-

nelles et des discours. 

2. La surdicécité rime avec diversité et créaivité : Idenité, diversité, invenivité. Il existe 
bien des types de surdicécité qui appellent des réponses variées et ajustées à la singularité des 
situaions et des parcours de vie.

Handicap rare et complexe, la surdicécité se présente comme un handicap spéciique  qui résulte de 
la combinaison de la perte ou réducion de la vision et de l’ouïe en afectant principalement la com-

municaion, la socialisaion, la mobilité et la vie journalière. Ces implicaions varient considérablement 
selon que la surdicécité est de naissance ou bien acquise. La qualité de la vie des enfants et adultes 
sourdaveugles est grandement inluencée par la connexion, le souien approprié et les interacions avec 
la famille les amis - les pairs, l’accès à des ressources appropriées, en maière d’éducaion d’acivité et 
de vie sociale. Le CRESAM, Centre de ressources naional handicap rare dédié aux enfants et adultes 
sourdaveugles et sourds-malvoyants, a pour vocaion à venir en aide sur le territoire naional à toute 
personne sourdaveugle ou sourde-malvoyante. Quelle que soit la cause de sa surdicécité, quel que soit 
son âge, quel que soit son lieu de vie : domicile, établissement ou service médico-social, structure hos-

pitalière, maison de retraite… 

En 2010, avec l’appui méthodologique d’Orphanet, le CRESAM a mis au point un référeniel des 7 proils 
ou situaions-types de surdicécité qu’il  rencontre dont le critère esseniel est le moment d’installaion 
du double handicap sensoriel.

3.          Handicap rare et complexe dit-on. Mais complexe pour qui et pourquoi ? Pour les par-
tenaires de communicaion des personnes avec surdicécité et parce que nous butons d’emblée 
sur la complexité de l’intercompréhension. Toutes ces dernières années, moi qui au départ ne 
connaissais rien à la surdicécité, j’ai perçu et mieux compris la façon dont les personnes avec 
surdicécité, mobilisent leurs capabilités et celles de leur entourage et élaborent des stratégies ef-
icientes d’entrée en relaion, de communicaion, d’intelligibilité partagée et d’inclusion sociale. 
J’ai une dete envers tous les enfants et adultes sourdaveugles, les familles, les professionnels et 
les partenaires du CRESAM qui m’ont autorisé à relever ce déi formidable. 

4.           Enjeux de la citoyenneté et du vivre ensemble : la concitoyenneté

Quel est le risque majeur ?

Pour toute personne sourdaveugle, il nous semble que le risque majeur serait l’isolement total résultant 
de la combinaison de plusieurs facteurs :

- l’incompréhension par le monde qui l’entoure de ce qu’il exprime et donc une situaion de non-com-

municaion, 

- l’assignaion à ixité ou bien une mobilité extrêmement réduite, 

-l’impossible accès aux  informaions qui lui sont très nécessaires tant au jour le jour que pour son ins-

cripion sociale,
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- enin, et ce n’est pas le moindre, l’impossibilité de se représenter lui-même. 

En somme, la vie de l’enfant ou de l’adulte privé des deux sens majeurs, ou fortement limité, est diicile-

ment imaginable par autrui et sa parole « inentendable ». Il se voit dénier (ou en tout cas fortement sus-

pecter) sa capacité d’expression et de récepion, d’échange signiiant avec autrui, son inscripion sociale, 
bref sa citoyenneté. Cet être, à l’altérité aussi radicale, peut inquiéter, faire peur, dérouter. Pense-t-il 
vraiment ? - entend-t-on parfois. Cet individu, dont certains ne veulent retenir  que l’aspect « végétaif », 
peut-il rire, aimer la vie, aimer son autre semblable ? Peut-il dire quelque chose et a–t-il quelque chose 
à dire ?, entend-t-on encore ici ou là. Finalement, qui sera le plus sourd et aveugle à autrui. 

Entrer en relaion 

D’abord reconnaitre à l’autre semblable sa capacité égale à penser. Puis désirer la communicaion. Alors 
vient l’entrée en relaion quand deux partenaires de communicaion se sont choisis.

L’homme est une créaion du désir et non pas du besoin, enseignait Bachelard dans son célèbre ouvrage  
« Psychanalyse du feu ». 

L’atenion aux signaux faibles. Les indices de l’intelligibilité

Il existe certes une grande diférence de situaion, de formaion de la sensorialité et de la cogniion entre 
le devenu sourdaveugle et celui qui l’est de naissance ou dans la période pré-linguale. Mais ce qui est 
commun, c’est que la privaion ou la réducion drasique des capacités audiives et visuelles permet-
tant l’accès aux signaux forts, obligent à trouver compensaion dans d’autres ressources enfouies, chez 
d’autres non-uilisées voire refoulées, et une atenion partagée aux signaux faibles. 

Les lux de la communicaion qui s’échangent ne sont pas réducibles aux seuls échanges linguisiques. 
Les personnes sourdaveugles nous font redécouvrir que l’entrée en relaion (se « connecter ») condi-
ionne la communicaion qui précède ou plutôt englobe le langage. La communicaion strictement lin-

guisique est la parie souvent confondue avec le tout,  la part socialement la plus visible, la plus audible 
la plus raccordée à la connaissance et à la portée du plus grand nombre.

Ces potenialités sont peut-être une combinaison de « doings and beings », diicile à traduire mais 
quelque chose comme le poteniel des faire et être en devenir. En résumé, aciver et intégrer les com-

pétences et  élargir les possibilités … un cocktail subil de capabilités et de potenialités croisées, propre 
à déjouer le désavantage social majeur qui caractérise la situaion du handicap rare et complexe, ici la 
surdicécité.

Tirer des leçons de l’expérience : vers de nouveaux méiers ou pas ? 

L’organisaion de disposiifs sociaux de communicaion des groupes de discussion dans lesquels s’ins-

crivent efecivement des personnes sourdaveugles est une experise rare et peu formalisée. Cela né-

cessite une réelle ingénierie de ce savoir-faire spéciique. De véritables talents, ont pu s’exprimer au il 
des ans lors de nombreuses rencontres (colloques, groupes de paroles, sessions vacances, rencontres 
régionales de personnes avec USHER, etc.). On y retrouve les personnes communiquant en LSF, d’autres 
avec la langue des signes taciles d’autres à l’oral, sans compter l’usage de muliples aides technolo-

giques collecives (boucles magnéiques, vélotypie…) ou personnalisées (aides techniques individuelles, 
plages taciles, interfaces Braille, pictogrammes, machines comme les screen-braille communicator 
qu’on trouve aux Pays-Bas, informaique adaptée …). Ce savoir-faire talentueux pour ne pas dire de 
génie  - d’organisaion et d’animaion d’un disposiif facilitant la communicaion - mérite en tout cas 
d’être formalisé, difusé, confronté. Il pourrait faire l’objet d’une expérimentaion de formaion et re-
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cherche-acion, pour déboucher ou pas vers de nouvelles foncions. Comme celles qui existent déjà 
dans des pays du nord, les guides-accompagnateurs des sourdaveugles, où possiblement les personnes 
sourdes pourraient exprimer toute leur compétence culturelle et praique de la communicaion. Voire…

Deux quesions en guise de conclusion

Deux quesions se posent cependant dans cete approche, dans ce processus, autour des capabilités et 
de la communicaion sociale, qui sont autant de limites, qui ne valent que lorsqu’on les pose pour les 
dépasser : 

- Premièrement,  la quesion des savoirs socialement et culturellement pris en compte. On ne peut 
ignorer la prégnance dans notre monde des savoirs logico-formels et d’une certaine raionalité dont l’on 
considère que les personnes handicapées ne sont pas capables sous certains aspects. Qu’en est-il alors 
d’autres types d’appréhension du monde ? Ne faudrait-il pas accueillir, valoriser et dynamiser certains 
autres savoirs, certaines habiletés, ingéniosités ? Quelle place leur donner dans une approche par les 
capabilités ? Comment reconnaitre et accueillir le formidable poteniel d’invenivité de la surdicécité  
(compétences sensorielles, potenialités émoionnelles, imaginaires, mémoires du corps, de la peau, 
sens de l’équilibre, etc.) 

 - Deuxièmement, se pose la quesion de la concitoyenneté, c’est-à-dire du partage et de la citoyenneté 
que nous avons évoqués. L’analyse des obstacles et résistances à la mise en place d’une poliique des 
capabilités ne saurait se saisfaire des seuls moifs psychologiques souvent mis en avant comme celui de 
la résistance des individus eux-mêmes au changement social, en laissant de côté tout un pan de criique 
sociale pour une poliique de l’émancipaion des groupes vulnérables et surtout très minoritaires ? Il 
s’agit en fait rien de moins que de libérer, rendre un peu de leur liberté de dire et d’agir, à celles et ceux 
d’entre nous qui vivent dans la double prison du quasi-silence et d’un brouillard plus ou moins obscur. 

Ces deux quesions, qui sont aussi des limites, soulignent donc fortement l’enjeu : le rôle-clé possible-

ment à jouer par les poliiques publiques, pour metre en place une approche par les capabilités qui 
ne soit pas réducible à la seule résilience des individus mais qui relèvent plutôt d’une coacion, d’une 
co-créaion de la communicaion sociale et de la pleine citoyenneté.                     
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« La loi du 11 février 2005, un paradoxe citoyen ? »
Andrea Benvenuto, maître de conférences,

CERMES3-PHS, EHESS

Je voudrais soulever certains paradoxes de la loi de 2005. Le sociologue Bernard Motez airmait que les 
sourds jouent un rôle de révélateur de dysfoncionnement social, car ils rendent visible tout ce qui paraît 
normal dans l’organisaion sociale. Et ce qui paraît efecivement normal n’est en fait que le produit de 
choix et de décisions délibérées.

Pour quelle raison cete rélexion de Bernard Motez m’est-elle venue à l’esprit au cours de la préparaion 
de cet exposé ? La loi du 11 février 2005 représente incontestablement une avancée en maière d’ins-

cripion pour les personnes handicapées dans la communauté poliique et citoyenne, par l’airmaion 
de leur réalité et leur égalité à tout autre citoyen en maière de droit, de chances et de paricipaions. 
Cete loi soulève pourtant certaines quesions qu’on ne saurait ignorer et que je voudrais aborder.

La première quesion porte sur l’idée qui me paraît la moins normale entre toutes. On ne peut manquer 
de s’interroger sur les condiions et les principes qui ont permis à une loi portant sur le handicap de 
reconnaître la langue des signes française comme « une langue à part enière ». C’est l’aricle 75 de la 
loi. Mais, me direz-vous : en quoi cete reconnaissance ne serait-elle pas normale puisqu’elle est le fruit 
d’années de lute de la communauté sourde pour que la langue des signes trouve enin une vraie place 
dans la cité ? Commençons si vous le voulez bien par lever une ambiguïté. La reconnaissance du droit 
des sourds à uiliser la langue des signes française comme langue première, dans toutes les afaires de 
leur vie quoidienne (santé, éducaion, etc.), est une chose, la reconnaissance du statut de langue de la 
langue des signes, ce que la loi dit, en airmant « la langue des signes française est reconnue comme une 
langue à part enière », en est une autre, avec des efets à mon sens très problémaiques. 

Je vais vous montrer très brièvement, en quatre points, en quoi cete loi comporte alors un paradoxe 
citoyen.

En premier lieu, nous assistons de plus en plus à une rétractaion des engagements de l’État dédiés au-

trefois à la protecion de ces citoyens, et à l’émergence d’une individualisaion croissante des droits qui 
laisse les citoyens se confronter tous seuls aux possibilités, mais aussi aux limites de l’exercice de leurs 
droits comme cela a été montré par Emmanuelle Cugurno (« L’homme et le citoyen ou le paradoxe de la 
nature humaine ». Cahiers de l’AMEP, n°1, premier volet. 2014). Autrement dit, bien que la conquête des 
nouveaux droits donnent à croire à une plus grande liberté d’acion et d’égalité, les possibilités d’exercer 
ces droits sont de plus en plus réduites car l’État n’assure pas ou pas suisamment la mise en place de 
mesures permetant de rendre efecif le droit qu’il a lui-même proclamé. Je pense par exemple à l’ac-

cessibilité au cadre bâi, prévue par la loi de février 2005, qui devait être efecive en 2015 et qui, comme 
vous le savez, n’a pas été suivie par la mise à disposiion de moyens permetant de la metre au norme. 
Nous pouvons aussi parler du droit des sourds de bénéicier devant les juridicions administraives ci-
viles et pénales de « disposiifs de communicaion adaptés à leurs choix », comme le dit l’aricle 76 de 
la loi de 2005, dont les frais seraient pris en charge par l’État. Nous savons tous que cete loi est loin 
d’être appliquée dans tout le territoire français. Ce qu’a montré Alice Raier (2009) dans son mémoire 
« Droit d’accès à la jusice pour les personnes sourdes » que je vous invite à lire, il est disponible en ligne  
(htp://www.irah.org/centre-ressources/upload/noices3/2014/aliceraier-jusice.pdf). Insitutrice de 
règles pour assurer le plein exercice des droits accordés aux citoyens, la loi reste cependant muete face 
à la non-applicaion de ses propres règles. 



129

Deuxièmement, quand bien même la loi ne serait pas appliquée, ou pas tout à fait appliquée, elle garde 
cependant un pouvoir par le seul fait de son énonciaion. Le plus souvent considérée comme un instru-

ment poliique au service de l’État pour organiser et encadrer les rapports humains, la loi peut deve-

nir, dans les mains des citoyens, un instrument de contestaion, une source de mobilisaion, une arme 
pour reprendre les termes de l’ouvrage de Liora Israel (L’arme du droit, Presses de Sciences Po, 2009). 
Plus encore la loi peut être un instrument uile pour modiier la représentaion que les citoyens ont de 
leur propre place dans la communauté poliique. Autrement dit, par le seul fait d’inscrire les personnes 
handicapées dans une loi sur la citoyenneté et l’égalité des droits, la loi de 2005 entérine l’idée que les 
personnes handicapées ne sont plus en marge de l’humanité et n’ont donc plus besoin d’être assistées 
dans une visée morale et philanthropique, comme c’était le cas par exemple aux 18ème et 19ème siècles, 
mais qu’elles sont bel et bien considérées comme des citoyens, c’est-à-dire comme des sujets de droit. 
Ainsi, les termes d’ « égalité des droits, des chances et de paricipaion », inscrits dans l’initulé de la 
loi, ne consituent pas seulement une airmaion des droits, mais encore une airmaion de l’égalité, 
c’est-à-dire l’égalité de chacun à n’importe qui, et au-delà de la légiimaion qu’un État peut ofrir par les 
moyens du droit. 

Jusque-là, et si la loi peut permetre aux citoyens de se saisir comme arme de contestaion et d’air-
maion de leur propre égalité, nous ne pouvons qu’être d’accord. Mais le paradoxe se révèle si la loi 
énonçant l’égalité ne demeure qu’un argument discursif pour calmer les esprits et laisse les personnes 
enfermées dans l’illusion de la citoyenneté sans leur assurer pour autant l’efecivité de l’applicaion de 
leurs droits.

Troisièmement, la loi de 2005 instaure le principe d’égalité des personnes handicapées là où la décla-

raion des droits de l’homme et du citoyen avait déjà proclamé 216 années auparavant « les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Pour paraphraser le paradoxe soulevé par Jacques 
Derrida à propos de cete déclaraion, si les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, à 
quoi sert donc un acte de langage, c’est-à-dire le texte écrit de la déclaraion de 1789, qui prétend instau-

rer des droits pour les personnes handicapées, dont Derrida remarque qu’ils sont naturels à l’homme. 
Pourquoi faut-il alors renforcer dans une loi quelque chose que l’on reconnaît naturel à l’homme ? Si 
c’est naturel à l’homme, c’est naturel à tous les hommes, y compris donc aux personnes handicapées. 
Pourquoi donc insister dans une nouvelle loi sur l’égalité des droits des personnes handicapées là où 
le corpus juridique a déjà airmé le caractère universel de l’égalité de tous les hommes devant la loi ? 
Fallait-il rappeler que les personnes handicapées sont des êtres humains comme tous les autres, au cas 
où on l’aurait oublié ?

Les juristes jugent ce type de phénomène en terme d’ « inlaion législaive », ils disent que trop de lois 
tuent le droit. Comme l’a montré Alice Raier (citée plus haut), le principe d’égal accès de tous à la jusice, 
et donc le choix pour les personnes sourdes de bénéicier d’un disposiif de communicaion adapté, dont 
les frais seraient pris en charge par l’État, ont en principe une valeur consituionnelle depuis 1975. Si ce 
principe d’égal accès aux droits de tous à la jusice avait déjà été pensé, à quoi sert de le réairmer si ce 
n’est de souligner l’impuissance de l’efecivité de la loi ? 

Quatrièmement, j’avais annoncé l’idée au début de mon intervenion que la loi introduisait une am-

biguïté importante à propos de la langue des signes. Le droit des sourds d’uiliser la langue des signes 
française et la reconnaissance du statut linguisique de cete langue dans une loi sur le handicap, n’en-

traîne pas à mon sens les mêmes conséquences et crée un paradoxe. La langue des signes fait parie 
du patrimoine linguisique et culturel de l’humanité. La reconnaissance de son statut linguisique n’est 
plus à prouver, encore moins à travers une loi visant à compenser les efets de l’exclusion sociale en 



130

raison d’une déicience (la loi sur le handicap). Dès lors que les sourds et la langue des signes occupent 
une place dans cete loi, ils se trouvent confrontés à deux paradigmes qu’on peut comprendre comme 
contradictoires : celui qui ideniie les sourds aux personnes handicapées, et celui qui les ideniie aux 
minorités linguisiques. Le doute s’introduit dans les présupposés que cete tension « idenitaire » fait 
ressorir. Car si le handicap est compris comme le résultat d’une exclusion inligée à une personne ou à 
un groupe de personnes en raison d’une déicience, ce sera la mesure de la déicience qui détermine-

ra, pour les pouvoirs publics, l’aide ou la compensaion à laquelle a droit la personne ateinte par cete 
déicience. La langue des signes sera ainsi considérée comme l’ouil de compensaion de la déicience. 
Le recours à un interprète reposera alors sur l’évaluaion médicale de cete déicience et devra même 
être « méritée ». Il faudra donc avoir une importante perte audiive pour jusiier le recours à cet ouil 
de compensaion. 

Or, la langue des signes est pour certains sourds un choix linguisique et culturel, et nullement un choix 
lié à leur perte audiive. La déclaraion du statut linguisique de la langue des signes paraît donc plus 
que paradoxale, elle ne sert strictement à rien dès lors qu’elle doit s’appuyer sur la preuve de l’existence 
d’une déicience, déicience qui en plus doit être atestée par les médecins. Depuis quand les médecins 
sont-ils devenus les spécialistes des langues et des cultures ? On est aussi en droit de se demander ce 
qu’il en serait d’un entendant qui aurait besoin d’un interprète pour aller consulter son médecin ou son 
avocat sourd… 

Les sourds se retrouvent ainsi sous la coupe d’une loi qui leur donne droit à la langue des signes, mais à 
condiion d’inscrire leur surdité comme déicience les afectant individuellement. Et là, je reviens à Ber-
nard Motez parce qu’on ne serait pas assez insistant en rappelant ce qu’il a airmé il y a quarante ans : 
on n’est pas sourd tout seul, il faut être au moins deux pour commencer à parler de surdité, la surdité 
est un rapport. Si cete langue des signes est la langue naturelle des personnes sourdes, un entendant 
a aussi besoin de la langue des signes pour parler avec un sourd. La quesion linguisique ne peut se 
résoudre ainsi par des mesures afectant un individu en raison d’une déicience atestée médicalement. 

Je concluerai en rappelant que le grand paradoxe de la modernité a été de prendre en compte l’altérité 
tout en coninant les individus à la marge de la vie sociale. Nous avons l’exemple des établissements 
d’enseignement des sourds, créés à la in du 18e siècle, des établissements où l’on a enfermé les sourds, 
mais en retour, cet enfermement a permis le développement de la langue des signes par le regroupe-

ment des enfants sourds et l’uilisaion de cete langue dans l’enseignement. 

L’enjeu est aujourd’hui plus paradoxal. La dispariion progressive des grands établissements spécialisés 
pour faire place à la poliique d’inclusion promue par la loi de 2005, et l’inscripion de la langue des 
signes comme langue à part enière dans une loi sur le handicap, ont conduit certes à une reconnais-

sance  plus importante de cete langue et à l’oicialisaion du choix d’une communicaion bilingue, mais 
elles ont conduit aussi à la normalisaion de la langue des signes dans un cadre juridique de compensa-

ion d’un déicit alors même que sur un autre plan, elle est devenue maière opionnelle au baccalauréat 
pour tous, y compris pour les entendants. 

Il me semble qu’il faudrait tenter, par je ne sais quel moyen, de dépasser les paradoxes énoncés. Les 
personnes handicapées sont-elles des citoyens égaux à tout autre en maière de droit, mais faut-il une 
loi pour le rappeler? Et la langue des signes peut-elle être tout à la fois une langue prothèse pour com-

penser la déicience de quelques-uns, et dans le même temps, un élément du patrimoine linguisique 
et culturel de l’humanité dans son ensemble ? La quesion reste donc ouverte, il me semble qu’il faut 
penser à un égal accès aux droits pour tous, tout en respectant les singularités de chacun, sans qu’il 
faille naviguer entre des statuts anthropologiques et des conséquences si disparates. Je vous remercie 
de votre atenion.
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« Citoyenneté, accès au don et situaion des sourds. »
Jean-Marc Ouazan, médiateur,

Service public de la transfusion sanguine, Paris

Je suis le médiateur du service public de la transfusion sanguine. J’ai pris ce itre un peu long volontai-
rement, je vais essayer de tenir les délais sans parler trop rapidement. Je voudrais d’abord féliciter les 
organisateurs. D’une part pour l’énergie qui sort de votre colloque, je n’ai pas assisté à tout mais on a 
un seniment de grande énergie alors que dans beaucoup de colloques auxquels j’assiste, c’est plutôt le 
pessimisme qui l’emporte. D’autre part, pour la maestria du mélange des signes, des langues, l’espagnol, 
la langue des signes, et moi je dis bravo, dans tout cela il y a de la compréhension, de la philosophie, de 
l’histoire, c’est pariculièrement simulant. Plus modestement, je vais essayer de présenter la médiaion 
à l’Établissement français du sang et comment elle montre à l’évidence les liens entre citoyenneté et le 
fait de pouvoir donner son sang, ceux qui en sont privés pouvant se senir privés de citoyenneté.

Je suis médiateur, économiste de formaion, j’ai travaillé avec Jacques Delors, non pour vous dire com-

bien je suis formidable, mais pour vous dire que je l’ai rencontré à Paris et à Bruxelles pendant vingt 
ans et que j’ai appris auprès de lui ce qu’est la cohésion sociale. J’ai compris que la cohésion sociale 
est un élément esseniel pour faire progresser les projets d’un pays ou d’un coninent. J’ai une prise de 
conscience très directe de la citoyenneté. Deux exemples. 

Un général m’appelle un jour et me dit : dans le cadre des JAPD, les Journées d’acion citoyenne, ce qu’on 
appelait autrefois les trois jours, l’armée réunit des garçons et des illes de tous les milieux pour leur 
enseigner un certain nombre de choses, en pariculier des quesions de citoyenneté. Les organisateurs 
cherchaient des éléments concrets, nous leur avons donné des modules pour présenter le don du sang 
comme un élément de citoyenneté. 

Je retrouve la citoyenneté dans un deuxième exemple. Un monsieur m’appelle et me dit : j’ai fait une 
demande de naturalisaion pour être français, je donne mon sang quatre à cinq fois par an depuis dix 
ans, je voudrais metre ça dans mon dossier… Il l’a mis et il a eu la naionalité française !

Je me suis aussi rendu à Grenoble. Suite à un contact téléphonique avec les docteurs Clavel et Hayet, 
j’ai rencontré le Dr Mongourdin et son équipe dynamique. Je suis là pour vous expliquer qu’il n’est pas 
facile mais pas impossible de trouver une soluion pour permetre aux sourds de donner leur sang. Pour 
le comprendre, il faut faire deux détours par la mise en tension de deux situaions : d’une part, l’Éta-

blissement français du sang, c’est une évidence,  est né sur les décombres de l’afaire du sang contami-
né, un traumaisme qui date de trente ans et qui n’est pas encore passé. La sécurité sanitaire est pour 
l’ensemble des acteurs de la ilière la priorité des priorités, et au risque de choquer, je constate que 
les accidents sanitaires n’ont pas tous la même valeur symbolique, un accident par le don du sang n’a 
aujourd’hui pas la même valeur qu’une maladie nosocomiale à l’hôpital. Cela peut avoir le même efet, 
mais symboliquement cela n’a pas le même efet.

Pour reprendre les propos d’une historienne de la transfusion sanguine, Sophie Chaufot, c’est une nou-

velle économie morale qui s’est consituée après l’afaire du sang contaminé. Le service public doit ofrir 
les produits les plus sûrs et les plus eicaces. C’est comme cela qu’il faut comprendre les missions de 
l’EFS. La sécurité va écraser les objecifs et les missions de l’établissement, et même s’il y en a d’autres, 
tout tourne autour de la sécurité. Bien sûr il y a l’autosuisance, mais derrière la vigilance, la responsa-

bilité, la sécurité ont un poids écrasant. Cependant, la transfusion est porteuse de très grandes valeurs, 
largement dominées par l’éthique mais aussi par un modèle transfusionnel français très pariculier. 
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L’éthique pour nous doit être pensée comme le respect de chacun et le vivre ensemble, comme je l’ai 
beaucoup entendu dire ici.

Notre logo est une arche de solidarité, il fait le lien entre la générosité des donneurs et les besoins des 
malades. Dans les valeurs de la transfusion, il y a l’éthique, la solidarité, le bénévolat, la générosité, il 
faudrait ajouter la gratuité qui n’y est pas, et les valeurs de la transfusion sanguine viennent un peu 
compléter (tout en étant parfois en contradicion avec elles) les missions et les priorités que se donne 
l’EFS à travers la sécurité transfusionnelle. Si on n’intègre pas cet élément, on ne peut pas comprendre 
un certain nombre de choses.

Il y a aussi une mise en tension entre une moivaion forte des donneurs et une sélecion des donneurs 
assez draconienne. Moivaion forte : un million de malades traités par an, il faut 10.000 dons par jour 
qui doivent être collectés. Il y a trois millions de prélèvements et 4,5% de la populaion donne son sang, 
et une personne sur deux dit avoir déjà donné son sang, je passe assez vite sur ça.

Quels sont les moteurs du passage à l’acte ? 

D’abord la solidarité, en pariculier en situaion d’urgence. J’ai été directeur de la communicaion. Chaque 
fois qu’on a eu de graves accidents, la quesion qui se pose à un directeur de la communicaion est : com-

ment éviter que les gens viennent tout de suite donner leur sang ? On parlait l’autre jour de la Révolu-

ion tunisienne. On a vu des Tunisiens de France venir en masse donner leur sang, on a dû canaliser les 
demandes, sinon les centres de soins ne peuvent pas foncionner. Il y a aussi la proximité : donner près 
de chez soi. Il y a aussi un autre point. Il y a le don et le contre-don, la reconnaissance, les gens donnent 
leur sang parce qu’ils considèrent que c’est un moment à soi, il y a du bien-être et de l’inimité à donner 
son sang, et dans l’acte de donner, il y a quelque chose de l’inimité qui se révèle dans la demi-heure que 
l’on passe à donner son sang. Enin, il y a l’altruisme et le bénévolat qui sont des éléments extrêmement 
importants dans l’acte de donner, et le don du sang ofre à la société française un espace de solidarité et 
de renforcement du lien social.

En même temps, la sélecion des donneurs vient confronter ces valeurs de la transfusion. Il y a deux 
types de sélecion des donneurs ain d’assurer la  sécurité du donneur et la sécurité du receveur. La 
sécurité du donneur, c’est d’éviter que le donneur ait un malaise quand il donne son sang. On ne prend 
pas de femmes en dessous de 50 kg parce qu’on ne peut pas leur prendre trop de sang compte tenu de 
leur poids. Deuxième élément dans la sécurité du donneur : un problème cardiaque ou des antécédents 
d’asthme ou de diabète peuvent metre en danger la sécurité du donneur. Mais c’est surtout du côté de 
la sécurité du receveur que c’est important,  il y a beaucoup d’interdicions liées à des virus qu’on aurait 
pu rencontrer. Si on a été transfusé, à cause de la maladie de Kreutzfeld-Jakob et des prions, on ne peut 
plus donner son sang, ce qui est paradoxal. Quelqu’un qui a donné son sang est interdit de le donner 
après une transfusion car il pourrait être porteur de virus qu’on ne peut pas détecter tout de suite... Les 
prions ne sont pas virus mais je ne suis pas médecin et je me garderai de parler directement de cela…

Et puis il y a le sujet emblémaique dont je ne veux pas parler ici, celui des relaions sexuelles entre 
hommes. Les homosexuels hommes sont interdits de dons, c’est un problème qui est en train d’être 
résolu par la ministre, une réunion doit se tenir en ce moment ici au ministère, je ne veux pas interférer 
avec ça, sachant que ces choses ont pu progresser et vont progresser, même si on n’arrivera pas au sou-

hait général de pouvoir donner son sang.

Il faut bien comprendre que cete sélecion des donneurs n’est pas faite pour faire de l’exclusion. Elle 
est faite pour protéger le receveur de sang, et on pense que si les gens donnent leur sang, c’est pour 
aider quelqu’un d’abord, avant de s’aider soi-même en donnant son sang. Il y a une fenêtre sérologique 
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silencieuse. Quand vous donnez votre sang, si vous avez eu une infecion ou que vous avez contracté un 
virus, pendant dix jours, la fenêtre est silencieuse. Vous avez une infecion virale le lundi, si jamais vous 
donnez votre sang le mercredi, il n’y a pas encore d’anicorps détectables par nos disposiifs pour tester 
le sang. Nous ne chaufons pas le sang, nous ne le lavons pas, ça n’existe pas. Je le dis parce que c’est 
souvent ce qu’on nous dit. Nous traitons les choses uniquement par l’entreien pré-don. C’est cet entre-

ien pré-don qui ixe les condiions pour le don du sang. Or, cete fenêtre sérologique fait que pendant 
dix jours, on ne peut pas savoir par nos machines et par les laboratoires si le sang est contaminé ou pas, 
d’où l’importance de la compréhension et de la relaion de coniance au cours de l’entreien pré-don. 
La compréhension, c’est lié au langage et à la relaion de coniance. Il faut que le médecin puisse établir 
une relaion de coniance fondée d’habitude sur le secret médical et nous verrons par la suite comment 
cela peut progresser.

Enin, un troisième point à ne pas négliger est le suivi du donneur après l’acte de donner. Si nous détec-

tons une maladie quelconque en prélevant le sang, il faut qu’on puisse rappeler le donneur pour lui dire 
qu’il a un problème médical, pour lui parler. Je suis content que le 114 existe maintenant et on verra 
comment on peut se servir de ce disposiif.

D’autre part, le donneur doit lui aussi nous rappeler s’il a une ièvre, ou s’il se rend compte qu’il a une 
maladie qu’il a oublié de nous dire, par exemple un paludisme. S’il a oublié de nous dire qu’il est allé 
dans une zone impaludée et qu’il s’en rappelle après, ou s’il a une ièvre et qu’il commence un palu, il y 
a des risques pour la santé d’un malade. Donc ce sont des choses très importantes. L’idée, c’est d’éviter 
que quelqu’un qui va recevoir du sang soit plus malade après qu’avant qu’il l’ait reçu. 

Dans cete situaion, comment la médiaion et l’accès des sourds peuvent-ils être combinés ? La média-

ion, ce n’est pas une simple technique de résoluion du conlit. Les Américains, les avocats, veulent en 
faire un mode alternaif de résoluion des conlits, en fait c’est un ouil de gouvernance pour fabriquer 
de la cohésion et en faire un référeniel d’acion. Enin, c’est ma concepion de la médiaion et c’est 
comme cela que j’ai été nommé dans ma letre de mission.

C’est un ouil pour moi de reconnaissance et de citoyenneté. Je ne veux pas citer tous les éléments de la 
reconnaissance cités par le philosophe Axel Honneth, qui est de l’École de Francfort, et qui a pris la suite 
d’Habermas. Il déinit la reconnaissance à travers l’égalité des droits, par le seniment de ne pas être 
exclu par le droit. La médiaion est un processus de négociaion et de communicaion.

J’en arrive à l’accès au don des sourds. Le disposiif de médiaion est en cours. Les organisaions sont 
très lentes à se metre en place, j’ai été nommé le 15 janvier, je pense que je ne disposerai de service 
de médiaion que vers in septembre. Il s’agit  plus d’une conciliaion que d’une médiaion. Je ferai pro-

chainement des proposiions La demande première était : lever l’obstacle de la traducion en langue des 
signes, parce que l’entreien médical est conideniel et secret. Et voilà les quesions qui se posent et 
auxquelles j’ai à répondre. D’abord la conidenialité de l’entreien pré-don, est-elle garanie par le statut 
des traducteurs ? Je vois des gens qui commencent à hocher la tête... Oui, mais à condiion qu’ils soient 
diplômés en langue des signes. Deuxième élément, ce disposiif est-il généralisable à toutes les collectes 
et sur tout le territoire ? Là, il y a un principe d’équité. L’une des logiques, c’est que tout le monde puisse 
donner partout sur le territoire, or, il n’y aura pas partout de la langue des signes sur le territoire, donc 
nous allons nous centrer partout où vous, unité de soins pour les sourds, êtes présents. Nous allons 
voir si on ne peut pas commencer par Grenoble,  et aussi à Paris parce qu’ils sont en face d’un site de 
prélèvement à la Piié-Salpêtrière où l’on pourra voir comment on peut tester. Troisième élément, il faut 
organiser le passage spéciique à l’acte. Si on veut avoir un traducteur, il faut qu’il soit bien réservé, et 
donc il faut que ce soit pris sur rendez-vous, et que ce soit une relaion entre l’unité de soins des sourds 
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et le centre de prélèvement de sang qui soit organisée. Il faut donc des rendez-vous.

Il faut organiser le passage à l’acte après l’entreien pré-don, mais en même temps, il faut accompagner 
la personne tout au long de l’acte car elle doit pouvoir s’exprimer tout au long de cet acte et par ailleurs, 
il faut ensuite que le donneur sourd puisse rappeler le centre si jamais il pense que ça peut avoir un 
impact sur le sang qu’on a prélevé, et qu’on puisse aussi le rappeler pour dire qu’on a détecté quelque 
chose dans son sang qui nécessite qu’il soit soigné. C’est un peu complexe, c’est pour ça que ça va être 
un peit peu long. Pour l’instant, mes interlocuteurs sont plutôt opimistes.

Je suis persuadé qu’il y aura des progrès dans votre citoyenneté, si nous arrivons à ce que vous puissiez 
pariciper au don de sang. Ne le voyez pas comme une démarche cynique de notre part, c’est vraiment 
parce que le don du sang contribue à la citoyenneté, il ne s’agit pas d’obtenir des poches de sang en 
plus, nous n’avons pas de problème d’autosuisance, il ne s’agit pas d’aller chercher son sang partout, 
comme si on disait « on ne voulait pas de vous avant, et on veut de vous maintenant »... Non, on le fait 
parce que nous pensons qu’il est uile que le don du sang et la citoyenneté soient associés. Si on veut 
garder un service public fondé sur l’éthique et que ce ne soit pas des marchands de sang qui viennent ici, 
le don du sang doit contribuer à la citoyenneté, et l’accès des sourds au don du sang est un élément de 
cete citoyenneté. La loi était peut-être trop ambiieuse, il faut se donner le temps de metre en œuvre 
les choses. Prendre le temps, convaincre et ne pas se précipiter sur des mesures qui ne seraient que des 
efets d’annonce. Voilà.

Échanges avec la salle

- Dr Benoît Mongourdin : Des réacions, des quesions sur les intervenions qui viennent de se dérouler ?

- Docteur Esman : Après le peit ilm, c’est beaucoup plus diicile de poser la quesion. Je voulais re-

mercier Marie Clavel et Hélène Hayet d’avoir contacté Monsieur Ouazan. C’était une interrogaion de 
beaucoup d’unités, je suis médecin responsable d’unité à Toulouse. Tous, dans nos praiques, nous avons 
vécu des retours de paients, notamment moi d’une jeune femme d’une vingtaine d’années qui était 
venue me voir en pleurs car on lui avait refusé le droit de donner son sang. Ce qui est diicilement 
compréhensible, c’est que cete décision n’est pas homogène sur tout le territoire, et même, pour une 
même personne, un jour le don est accepté, un autre jour, alors que la personne était dans de meilleures 
condiions et accompagnée d’un interprète diplômé, il a été refusé. C’est cete inéquité, même pour une 
personne donnée, qui est incompréhensible. Je reiens l’idée d’expérimentaion de régions, alors ça me 
chagrine un peu.

-  Mr Ouazan : Sur Toulouse, il y a un centre de l’EFS juste à côté, oui.

- Docteur Esman : Oui. On se rend bien compte que c’est compliqué d’avoir l’interprète sous le coude, si 
la personne sourde vient avec l’interprète, le médecin n’est pas sûr que ce soit un interprète diplômé, on 
peut comprendre. Mais il faudrait organiser une journée, par exemple pour les Journées mondiales des 
sourds, qu’il y ait un stand EFS en parallèle, avec un interprète...

- Mr Ouazan : Ou bien lors de la Journée mondiale des donneurs de sang. Une quesion complémen-

taire : est-ce que la personne qui s’est fait refuser, une fois, elle s’est fait refuser avec un traducteur ? 
C’est parce qu’elle avait un traducteur ?

- Docteur Esman : J’ai deux cas. Une jeune s’est fait refuser parce qu’elle était avec un interprète diplô-
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mé, et lui a pu donner son sang. La jeune est reparie, lui était dépité... Les deux étaient vraiment déçus. 
Et j’ai le témoignage d’une autre jeune en tête, qui a pu donner son sang une fois, sans interprète, elle 
était avec des amis entendants, et l’entreien s’est fait par écrit. Une autre fois, elle avait un interprète 
diplômé avec elle, et le don du sang a été refusé. Merci en tout cas d’être là et de réléchir à cete pro-

blémaique qui nous pose souci.

- Mr Ouazan : C’est ce que je vous expliquais, c’est à cause du secret médical. Nous ne savions pas, je ne 
savais pas qu’il y avait cete spéciicité. J’ai travaillé à Bruxelles, je m’occupais de quesion de sécurité, 
avec des traducteurs dans d’autres langues, je pouvais avoir des interprètes soumis au secret profession-

nel, et là, maintenant, je crois qu’on va essayer d’avancer sur ça.

- Claire Garguier : Je voudrais rajouter un détail. Moins de 50 kilos, on est refusé. Moi je suis légère, 
peite, pas très grosse, je fais moins de 50 kilos. Je me souviens qu’on m’a dit qu’il fallait manger. Je suis 
arrivée à 48 kilos, puis à 52 kilos, et là je me suis dis : c’est mon record, j’étais ière, ça y est je vais enin 
pouvoir donner ! Et on m’a refusée quand même. En fait, c’est une quesion de rapport poids-taille aussi, 
ce n’est pas seulement le poids qui rentre en compte, c’est ce qu’on m’a répondu, donc toute ma vie je ne 
pourrai pas donner mon sang. Donc, pour les personnes peites, ne vous acharnez pas à grossir ça ne sert 
à rien, vus n’aurez jamais la taille qu’il faut ! Il y a eu un problème de communicaion, sûrement, et c’est 
sûrement pour cela que je me suis trouvée dans cete situaion. À la Cité de la santé, j’ai rencontré une 
personne qui travaillait dans le domaine du don du sang et j’ai dit que j’étais choquée que les personnes 
sourdes ne puissent pas donner leur sang. J’ai essayé de la convaincre et c’est exactement ce que vous 
disiez, il y a un problème de communicaion à cause de cet entreien. Je me suis dit : on peut passer par 
les interprètes et on les refuse. Mais ils sont soumis au secret professionnel. Il faut faire une sensibilisa-

ion dans ce sens-là. Je crois qu’il y a vraiment un problème de sensibilisaion.

- Mr Ouazan : Oui, il y a un problème de médiaion ! Mais les 50 kilos et la taille, ça dépend des régions... 
(rires) Je ne devrais pas vous le dire. Il m’arrive de voir des jeunes femmes venir pour donner leur sang, 
et je leur dis : prenez deux trousseaux de clé, de 49 vous passerez à 50 kilos. C’est le problème du rapport 
à la norme, à la règle. Ce que l’on craint pour quelqu’un qui a un peit poids… Pour aller au bout de mon 
raisonnement, à mon avis on devrait régler les machines pour qu’on prenne moins de la quanité pour 
50 kilos. Or, on ne peut pas le faire et donc on prend trop de sang et on a des accidents. Les gens sortent, 
on leur a pris trop de sang, ils prennent la voiture, font des malaises. Il y a eu des cas plus graves. C’est 
vraiment pour protéger la santé des donneurs. Vous venez aider les gens, on ne va pas vous aider à tom-

ber malade ou avoir un accident quelconque. Donc c’est le rapport à cete norme, voilà.

- François Galifet : Ce n’est pas vraiment une quesion, mais plutôt un témoignage par rapport à la 
première intervenion sur le CRESAM. Merci de votre intervenion, vous nous invitez à la rencontre. Je 
voulais témoigner, je suis allée l’année dernière à une rencontre régionale. Le CRESAM organise des ren-

contres régionales des sourds aveugles. Je me suis dit : je connais quelques paients Usher, des paients 
avec des problèmes visuels. Je pense qu’il faut aller à ces rencontres car on en revient assez transformé 
quand même, de voir ce qu’il s’y passe. C’est un peu pour moi ce qu’il s’est passé aussi pour une per-
sonne de l’assistance, sur ces deux jours de colloque, qui me disait : j’apprends un peu la langue des 
signes, je suis soignante, c’est la première fois que je me retrouve dans une assistance avec autant de 
sourds autour de moi. Elle est un peu isolée dans son apprenissage de la langue des signes. Elle me dit : 
je suis vraiment contente d’être venue ici et d’avoir vécu cela. C’est pariculier de se retrouver d’un seul 
coup dans un collecif de sourds. On n’a pas trop ces opportunités quand on est entendants, quand on 
est dans son parcours, un peu dans son coin. Pour moi, ça m’a fait ce même choc, quand je suis allée à 
cete journée, j’ai rencontré un collecif de sourds aveugles, c’était encore une autre expérience. Il y a 
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des choses à vivre, il faut aller à la rencontre de ces collecifs, ce n’est pas seulement une afaire indivi-
duelle, de prendre soin de l’autre, c’est voir comment les gens vivent ensemble, comment ils sont... en 
vie.

- Mr Bernard : oui, tout à fait. Il y a une interprète, que beaucoup ici connaissent, Geneviève de Condé, 
à Poiiers, qui a écrit il y a quelques années sur ce que j’appelle l’ingénierie de ces communicaions de 
groupe. Dans ces rencontres, il y a souvent des personnes qui communiquent en langue des signes, 
d’autres en langue des signes tacile, on pourrait y revenir parce que Sandrine Schwarz a fait une thèse 
là-dessus, mais il y a des bricolages de codes communicaionnels dans les mains, par exemple pour les 
enfants qui naissent sourds et aveugles... Bref, il y en a d’autres qui sont à l’oral, d’autres dans l’écriture 
avec des majuscules bâtons dans la main. C’est une vraie tour de Babel. Et il y a un savoir-faire incroyable 
d’arriver à faire parler tout le monde ensemble. Il y a des rituels, des tours de parole, des façons de faire 
qu’on ne trouve inalement praiquement nulle part. Il y a très peu d’écrits là-dessus. Il y a, je pense, 
un nouveau méier, enin c’est plus une nouvelle foncion pour répondre à un besoin. Par exemple, cet 
automne, à côté de Poiiers, nous avons décidé d’organiser des rencontres naionales pour les Usher de 
type 2 et les sourdaveugles qui sont en communicaion orale. On avait fait la même chose pour ceux qui 
étaient en langue des signes il y a deux ans. Là, nous avons été encore un peu plus loin dans ce que j’ap-

pelle la « pair-aidance », mais on pourrait parler d’empowerment. Nous avons un comité d’organisaion 
enièrement consitué de personnes sourdes aveugles. Ce sont les ambassadeurs. Ils vont à Paris, nous 
inançons leur voyage. Ils organisent et font le relais pour les sourdaveugles. C’est la première fois. On va 
de plus en plus loin dans ce domaine-là, à tel point qu’au niveau naional, le  Ministère des afaires so-

ciales, puis la CNSA, la Caisse naionale de solidarité pour l’autonomie, ont demandé au CRESAM d’être 
le pilote pour les 4-5 ans à venir sur ces acions, qui metent en jeu des collecifs avec des personnes qui 
autogèrent l’organisaion. On est sans arrêt en train d’essayer d’innover. C’est vrai que la noion même 
de rencontre, c’est extraordinaire. Ce n’est pas que de la philosophie, c’est au quoidien. J’aime bien po-

liique et praique, ça va de paire. En praique, je vais m’en aller, à moins qu’il y ait une autre quesion 
sur la surdicécité.

- Une dernière quesion, courte.

- Madame X : Je crois que M. Bernard a répondu à ma quesion, pour accompagner les personnes sour-
daveugles, qui signent, dans le cadre de CRESAM, existe-t-il des formaions ?

- Mr Bernard : Il existe des formaions, vous verrez sur le site. Mais il y a trois besoins fondamentaux. Sur 
200 ans d’histoire avec les sourdaveugles (car on a une vieille histoire), dans tous les pays du monde, 
il y a trois besoins fondamentaux repérés depuis longtemps : la communicaion, la mobilité et les dé-

placements, et l’accès à l’informaion. Et j’en ajoute un quatrième qui est la reconnaissance sociale, la 
pleine citoyenneté. Il faut absolument, et ça existe dans d’autres pays, ça n’existe pas en France, des 
foncions, éventuellement rémunérées, des aides humaines qui permetent à la fois de la guidance et 
de l’accompagnement. Et aussi de faire une sorte d’intermédiaion par rapport aux messages de la vie 
quoidienne. C’est le rôle des guides-accompagnateurs, on met ça en place mais on bricole. Il y a deux 
associaions bénévoles à Paris qui font un peu ça. Mais il y a vraiment un problème pour permetre de se 
libérer... N’oublions pas qu’il y a la communicaion mais il y a aussi le déplacement, car quelqu’un qui est 
condamné à ne pas pouvoir bouger... Et donc je m’en vais, je vais me déplacer ! Au revoir.

- Benoît Mongourdin : Merci. 
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Conclusions

Ronit Leven,  
Fédéraion naionale des sourds de France

Bonjour et merci à Alexis Karacostas de m’avoir proposée de venir pour clore cete journée en tant que 
représentante de la FNSF. Je suis vice-présidente de la Fédéraion naionale des sourds de France. Le 
président s’excuse, il ne pouvait pas venir mais pense vraiment à ces deux jours de colloque et c’est un 
honneur pour moi de le représenter ici. 

La Fédéraion est une associaion reconnue d’uilité publique, elle défend les droits de la communauté 
sourde depuis longtemps et représente les besoins des personnes sourdes face au pouvoir public. J’avais 
d’autres obligaions, je n’ai pas pu assister à la totalité du colloque, mais je connais le programme, j’ai vu 
quelques intervenions, et j’ai été personnellement touchée. Depuis que j’existe, j’ai vu des évoluions, 
j’ai assisté à la créaion du groupe sourds de Aides avec Bruno Moncelle, Claire Garguier et les inter-
prètes, j’ai remarqué l’évoluion depuis 20 ans. J’ai vu votre équipe Alexis, ainsi que les autres unités, 
d’ailleurs je souhaite un bon anniversaire à votre équipe, et je remercie le Ministère des afaires sociales 
et de la santé de vous avoir accueillis et permis d’organiser ce colloque ici.

M. Sicard disait hier qu’il ne s’agit pas de guérir de la surdité, mais de soigner les personnes sourdes. 
Une personne sourde a un vécu traumaisant avec le milieu médical, quand elle naît, elle entre dans un 
processus de médicalisaion par rapport à oreilles, elle a un vécu relaionnel très diicile avec le milieu 
médical. Grâce aux unités de santé, ce lien est restauré parce que nous sommes reconnues en tant que 
personnes sourdes, en tant que citoyens, on ne regarde pas uniquement la surdité de notre oreille. C’est 
très important pour la communauté sourde et cela donne un réel accès aux soins. Il n’est pas seulement 
quesion d’accessibilité, mais encore de relaions entre les personnes sourdes et le milieu médical. C’est 
très important pour les sourds.

Bien sûr il y a eu la circulaire de 2007, qui a permis la créaion des unités, il y en a 18 en France mais ça ne 
suit pas, nous ne sommes pas encore arrivés au bout, il faut encore que ça se développe. Nous savons 
que la France a raiié la Convenion des Naions Unies sur les personnes handicapées en 2010, après le 
vote de la loi de 2005.

Il est dit que l’État ofre la gratuité des soins, des services de santé gratuits ou à un prix abordable. Cela 
veut dire que tout le monde a accès aux soins, sans qu’il y ait de disparité, et dans tous les domaines de 
la santé, qu’il s’agisse de problèmes dentaires, gynécologiques, psychiatriques etc. Les unités répondent 
complètement à ces demandes.

Il est dit dans la Convenion que l’État fournit un service de proximité, qu’il s’agisse de milieux urbains ou 
ruraux, et en ce moment, les unités sont bien sûr dans les grandes villes. Mais les sourds n’habitent pas 
seulement dans les grandes villes. Ils habitent dans tout le territoire. Il faut vraiment penser à l’avenir, à 
la créaion d’antennes, à une une décentralisaion, ou en tous cas à un rapprochement des services pour 
les personnes en milieu rural. Imaginez une personne sourde qui habite Brest, elle est obligée d’aller à 
Rennes, c’est 2h30 de route, ce n’est pas normal. Car tout le monde doit avoir accès à des soins à proxi-
mité de son domicile. Il faut travailler à la proximité des soins pour qu’ils soient accessibles aux sourds.

L’État doit aussi donner des soins de qualité fournis par des personnes ayant bénéicié d’une bonne 
formaion. À la Fédéraion, bien sûr, nous constatons qu’il y a une évoluion, qu’il y a de la qualité, des 
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intermédiateurs, des interprètes professionnels, que les médecins sont formés à la langue des signes ou 
s’ils ne le sont pas, ils sont secondés par des interprètes. Ce qui est important, c’est que l’État s’engage 
pour qu’il y ait des médecins formés à la langue des signes, ce qui n’est pas fait actuellement. Il faut un 
engagement de l’État pour ce que cela se développe et également pour des formaions d’intermédia-

teurs et non d’interfaces. C’est important qu’il y ait des intermédiateurs diplômés et compétents, c’est le 
rôle de l’État de s’engager dans cete voie. 

Il y a eu des débats notamment sur la quesion de décider si un intermédiateur doit être sourd ou enten-

dant. La Fédéraion est convaincue du bien fondé d’un intermédiateur sourd, car il a la culture sourde en 
lui. Une personne entendante peut être très douée en langue des signes mais elle n’a pas le vécu et la 
sensibilité d’une personne sourde. Si nous parlons de meilleure qualité de soins, il faut vraiment que les 
intermédiateurs soient sourds, ils ont un vécu de personne sourde et ils connaitront forcément mieux 
le vécu de la personne sourde qu’ils ont en face d’eux. C’est vraiment un principe important à respecter. 

Pour nous, l’objecif n’est pas l’assistance. L’objecif, c’est l’autonomie. C’est important que nous soyons 
autonomes, et non pas assistés. C’est en cela que les unités de santé sont uiles, elles nous permetent 
une prise de responsabilité dans notre parcours de soins. Le 114 va également dans ce sens-là. Si une 
personne sourde se retrouve face à une situaion d’urgence, elle est autonome pour s’en sorir. 

Nous avons peu parlé des enfants sourds pendant ces deux jours. Qu’en est-il ? Dans des cas de mal-
traitance, à qui s’adressera ou adressera-t-on l’enfant sourd ? Il y a beaucoup de situaions diférentes 
auxquelles les enfants sourds sont confrontés, que font-ils ? Il est important de penser aussi aux enfants.

Nous sommes vraiment très saisfaits de ces deux journées de colloque, le programme était très riche, 
nous avons vraiment une grande coniance en ce qui se fait dans les unités, nous sommes très iers de 
leur évoluion, et aussi du fait que la France serve de modèle internaional d’accès aux soins des sourds 
comme en Uruguay, au Cameroun ou en Tunisie. 

Le président de la FNSF est convaincu, et moi également, que tout cela évoluera dans le bon sens. Mais 
c’est important de travailler ensemble : la communauté sourde avec les unités. Les unités viennent d’une 
demande forte de la communauté. C’est ce qu’a dit Jean Dagron hier, c’est à parir d’une revendicaion 
des sourds que ces unités ont vu le jour. Donc il faut que la communauté sourde coninue à se mobiliser 
et à travailler avec les unités, et adresser des demandes aux pouvoirs publics pour qu’on ait une meil-
leure qualité de soins, et que ça aille de mieux en mieux pour nous. Merci.
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Agnès Marie-Egypienne,
 Secrétaire générale, Comité interministériel du handicap

 

Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le docteur Alexis Karacostas, Mesdames et Messieurs, 

Je suis ravie de conclure ce colloque, d’autant plus qu’en arrivant et en discutant avec les uns et les 
autres, j’ai seni une énergie, un enthousiasme, et ce n’est pas souvent le cas pour des clôtures de 
colloques. Je ressens que vous avez eu deux journées pariculièrement riches et nourries, et que vous 
repartez ressourcés pour coninuer à travailler, à avancer, à faire des proposiions pour l’amélioraion de 
l’accès aux soins des personnes sourdes. C’est toujours un exercice diicile de conclure, d’autant plus 
après l’intervenion d’Andrea Benvenuto sur les paradoxes de la loi de 2005, car c’est la base à parir de 
laquelle je travaille. Peut-il faut-il expliquer d’abord qui je suis et quelles sont mes foncions qui font que 
je suis là devant vous ce soir ? Le Comité interministériel du handicap a été créé par un décret de 2009 
qui faisait suite à une délégaion que peut-être certains parmi vous ont connue, la Délégaion interminis-

térielle aux personnes handicapées. Il était important qu’au plus haut niveau de l’État soit mise en place 
une instance qui regroupe l’ensemble des membres du gouvernement sous l’égide du Premier ministre, 
pour déinir la poliique du handicap. Comme cela a été dit tout à l’heure, il ne suit pas de faire une loi : 
la loi du 11 février 2005 est une loi importante, fondatrice de la poliique du handicap en France. Il faut 
aussi faire référence, comme cela a été rappelé à l’instant,  à la Convenion internaionale des droits des 
personnes handicapées que la France a raiiée en 2010. Mais il ne suit pas de voter des textes, il faut 
savoir comment on met la loi en œuvre, comment on la décline. C’est justement l’objet de ce Comité 
interministériel du handicap qui déinit, coordonne et évalue les poliiques en direcion des personnes 
en situaion de handicap. Pour préparer, metre en œuvre, suivre ces décisions, un secrétaire géné-

ral est nommé, en l’occurrence moi-même. Ce qui est important, ce n’est pas tellement l’instance en 
elle-même mais ce qu’elle représente. C’est la traducion interministérielle qui veut dire que, pour être 
eicace, pour répondre à l’enjeu de l’accessibilité universelle et de la citoyenneté, il est important que, 
au-delà de la loi de 2005,  tous les champs ministériels se posent la quesion de savoir si les disposiions 
qui sont mises en place sont adaptées aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Derrière 
chaque ministère, il y a des droits : droit à l’éducaion, droit au travail, droit à l’emploi, et bien évidem-

ment droit à la santé. Il est important, non pas de créer des disposiifs pariculiers, mais d’adapter ce 
qu’on appelle le droit commun, en l’occurrence avec des unités de soins, à l’hôpital, là où les personnes 
vont se soigner, dans un cadre pariculier qui prenne en compte la spéciicité des besoins des personnes 
et qui intègre des équipes de professionnels qualiiés et dédiés. 

Quelques mots rapides pour concréiser ce pilotage interministériel et l’illustrer par quelques projets. 
Ces trois dernières années, un certain nombre de projets ont concerné les publics sourds. Parmi eux, je 
citerai un projet important qui était très atendu, l’expérimentaion du Centre relais des appels télépho-

niques pour les personnes sourdes. C’était un engagement qui avait été pris depuis le plan 2010-2012 
en faveur des personnes sourdes et malentendantes, engagement rappelé par la Conférence naionale 
du handicap,  qui s’est mise en place en juin 2014 et s’est terminée en mai de cete année. Pourquoi 
j’en parle ? Parce que c’est un projet qui est pariculièrement important. Les résultats de l’évaluaion 
montrent que la quesion de la santé est l’une des thémaiques qui a été la plus uilisée dans les appels 
passés par les personnes sourdes, quel que soit leur mode de communicaion. C’est la santé qui ressort 
comme un des thèmes prioritaires dans la vie quoidienne des personnes sourdes et malentendantes, 
mais aussi des personnes sourdaveugles et des personnes sourdes ou malentendantes et aphasiques. Ne 
pas pouvoir téléphoner ou accéder à un moyen de communicaion uilisé par les entendants sans même 
y réléchir, consitue un obstacle majeur qu’il faut lever pour les personnes sourdes. 
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Autre exemple, et vous en avez parlé, c’est le 114, bien évidemment, Centre relais téléphonique pour les 
appels d’urgence. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l’équipe de Grenoble, et en interministériel, 
avec, au ministère de l’intérieur, la police, la gendarmerie, et au ministère de la santé, les personnes ré-

férentes sur le 15. C’est pour moi l’occasion de saluer l’équipe de Grenoble et de dire toute l’importance 
qu’il y a à ce que l’ensemble des ministères, dans leurs champs de compétences, intègre cete quesion 
du handicap et la traduise concrètement dans leurs acions. Avec le 114 et tous ceux qui ont travaillé sur 
cete quesion de l’accès aux soins d’urgence, on a bien seni  une évoluion, une prise de conscience, 
une prise de connaissance du travail avec ce public, avec ces personnes, pour mieux les accompagner 
dans le cadre de ce projet. 

Je voudrais citer une autre acion qui n’est pas spéciique au domaine de la santé, mais qui est je pense 
importante car elle touche tout ce qui concerne les services publics. Aujourd’hui, l’accessibilité des per-
sonnes en situaion de handicap dans les services publics n’est pas saisfaisante. Beaucoup d’iniiaives 
sont prises, dans des domaines variés, notamment dans certains hôpitaux, pour améliorer la qualité de 
service et faire en sorte que les personnes handicapées puissent avoir la même qualité de service que 
toute autre personne, tout autre citoyen, à égalité avec les autres, comme le sipule la Convenion inter-
naionale. Aujourd’hui, en efet, trop souvent, le handicap est vu comme le fauteuil roulant et la rampe 
d’accès. Pour avoir travaillé sur un guide d’accueil des personnes handicapées dans les services publics, 
on mesure à quel point beaucoup de personnes, beaucoup d’interlocuteurs ignorent que 80% des han-

dicaps sont invisibles, la surdité, mais aussi le handicap mental et le handicap cogniif. Ainsi, ce travail 
sur le guide d’accueil des personnes handicapées dans les services publics est certes modeste dans son 
ambiion, on sait bien que ce n’est pas la seule acion qui permetra de sensibiliser l’ensemble des per-
sonnes qui accueillent ou qui assurent une prestaion dans ces services publics, et qui rendre cet accueil 
saisfaisant, mais c’est une première étape, importante, qui a été confortée par l’ordonnance sur l’acces-

sibilité, dont vous avez sans doute entendu parler, avec les agendas d’accessibilité programmée, pour le 
cadre bâi, la voirie et les transports. Il y a une disposiion importante qui ne concerne pas que le cadre 
bâi, mais encore l’accueil et la prestaion, c’est l’aricle 12 de cete ordonnance qui prévoit que toute 
personne, tout professionnel qui assure un accueil dans les établissements recevant du public doit être 
formé à l’accueil des personnes en situaion de handicap, quel que soit le handicap de ces personnes. On 
voit bien là à quel point on est dans un objecif de toucher le maximum de publics dans la vie de tous les 
jours, dans la vie quoidienne, pour faire en sorte que le handicap soit mieux connu, mieux reconnu, et 
que les réponses adaptées soient respectueuses des personnes dans leur autonomie, et qu’on ne reste 
pas sur des idées reçues, des images qui sont faussées. 

Vous avez menionné aussi la peur du handicap, la peur de la diférence. Cete peur, elle se combat, 
on lève les obstacles, notamment par les ouils de la formaion. C’est ce qui est prévu pour mieux faire 
connaître les spéciicités, les besoins des personnes en situaion de handicap. Je prenais l’exemple des 
services publics, mais c’est vrai pour tous les établissements recevant du public. Dans cete accessibilité 
universelle, cet accès à tout pour tous,  il reste encore beaucoup à faire. La citoyenneté des personnes 
handicapées doit être une réalité reconnue aujourd’hui. Après trois ans passés dans ces foncions de 
secrétaire générale du Comité interministériel du handicap, et à la veille de les quiter pour de nouvelles 
foncions, je voudrais conclure sur un certain nombre de chaniers qui me paraissent indispensables pour 
faire progresser l’accessibilité universelle et la citoyenneté des personnes sourdes. D’abord sur les mé-

iers liés à l’accessibilité, qui est une préoccupaion pour vous tous, vous l’avez dit à de nombreuses re-

prises. Votre atente est d’avoir un accompagnement par des professionnels diplômés, qualiiés, car c’est 
la condiion aussi de votre autonomie, de votre citoyenneté. Donc la quesion qui se pose aujourd’hui, 
c’est de savoir comment développer ces méiers de l’accessibilité, tous les méiers, en nombre suisant, 
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avec une formaion de qualité. Le Comité interministériel du handicap qui s’est réuni en septembre 2013 
avait déini une feuille de route, au sein de laquelle il était prévu l’organisaion d’une table ronde avec les 
diférents acteurs que sont les associaions représentant les personnes sourdes, les représentants des 
professionnels, interprètes, codeurs, les employeurs poteniels, les organismes de formaion, pour voir 
comment avancer. Il se trouve que c’est un chanier sur lequel je me suis mobilisée. Un certain nombre 
de pistes ont commencé à être travaillées, sans pouvoir être inalisées et j’en ai le regret à la veille de 
parir. Devant vous, c’est l’occasion un peu de faire un bilan. Dans ce bilan, dans ce que je laisserai à 
mon successeur, je signalerai cete quesion de la formaion, de la qualiicaion, et de ce qui avait été 
appelé plan méiers dans le plan 2010-2012 pour les personnes sourdes et malentendantes, comme 
un des chaniers prioritaires à mener, parce que c’est une des clés indispensables pour la citoyenneté, 
pour le deuxième chanier à suivre qui est la généralisaion de l’accessibilité téléphonique. Donc quelles 
suites on donne à l’expérimentaion du centre relais téléphonique qui vient de se passer. Pour pouvoir 
généraliser, il faut des professionnels qualiiés. C’est une des condiions. Pour la généralisaion de l’ac-

cessibilité téléphonique, c’est un point important, c’est un point sur lequel aujourd’hui le gouvernement 
travaille pour analyser, exploiter les résultats de l’expérimentaion et voir comment on met en œuvre 
cete accessibilité téléphonique. Un projet de loi numérique est en cours de préparaion au sein duquel 
les pistes de soluions, de cadre permetant cete accessibilité téléphonique seront inscrites. Et le projet 
de loi sera mis en consultaion, notamment sur Internet, d’ici quelques jours voire quelques semaines, et 
qui permetra à ce que tout un chacun, et vous notamment, vous pourrez faire valoir, les observaions, 
les commentaires, les proposiions que vous pourrez formuler concernant le contenu de ce projet de loi, 
s’agissant plus spéciiquement de cete quesion de l’accessibilité téléphonique. 

Un troisième chanier que je donnerai comme un chanier important à metre en œuvre, il n’est pas de la 
même ampleur et du même niveau que les deux précédents, c’est de voir dans quelle mesure un retour 
d’expérience peut s’organiser entre ceux qui ont mené l’expérimentaion du centre relais téléphonique 
et les équipes du 114 pour irer les enseignements sur l’usage de la vidéo, sur l’ofre de services spéci-
iques qui a été construite dans le cadre du centre relais, notamment les aphasiques, les sourds aveugles 
et les sourds malvoyants. C’est important de pouvoir opimiser ce qui existe. On ne part pas de rien. Une 
expérimentaion a eu lieu. Voyons comment on peut aller plus loin, aussi bien du côté du 114 que de ce 
centre relais téléphonique. 

En déiniive, pour conclure sur cete quesion de l’accessibilité universelle et sur comment la loi du 11 
février 2005, comme la convenion internaionale, se met en place, on se rend compte à quel point on 
avance sur un chemin mais que le chemin n’est pas une ligne droite, il est souvent sinueux avec un cer-
tain nombre d’obstacles. Soyez assurés que dans la volonté gouvernementale, dans le plan d’acion mis 
en œuvre dans le cadre du comité interministériel de septembre 2013, autant que dans le plan d’acion 
issu de la Conférence naionale du handicap, ces quesions-là sont intégrées. J’ai bien conscience qu’en 
disant ça, je suis éloignée des préoccupaions quoidiennes, mais c’est en impulsant au niveau naional 
que les choses se construisent ensuite sur le terrain, avec les acteurs,  avec les associaions. Du coup, 
je voulais aujourd’hui témoigner devant vous de cet engagement que nous devons mener ensemble. Je 
pense qu’il n’est pas possible à l’État de construire tout seul et sans être dans une co-construcion avec 
vous, en tant que représentants des personnes sourdes, en tant que professionnels, en l’occurrence 
aujourd’hui sur le domaine de la santé, mais plus largement sur tous les domaines qui concernent la vie 
quoidienne de tout un chacun et donc des personnes en situaion de handicap. Je vous remercie de 
votre atenion, je vous souhaite de bons retours à chacun d’entre vous et de bons succès dans les suites 
que vous donnerez inévitablement à ces deux journées de colloque. Merci beaucoup.
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Alexis Karacostas 

Merci Madame Agnès Marie-Égypienne. 

Ce que nous pouvons retenir de ces deux journées, de ce qui vient d’être dit, c’est l’engagement du gou-

vernement, autant que du nôtre en tant qu’unités, à poursuivre ce travail de lute contre toutes les formes 
d’exclusions. Je pense aussi que nous allons poursuivre ce travail dans une opique d’aménagement rai-
sonnable ain de dégager les formes les plus réalistes de ce que nous pouvons construire ensemble. Je 
voudrais maintenant, juste avant qu’on parte, dire un grand merci à un certain nombre de personnes et 
de gens qui ont concouru à la réalisaion et au succès de ces journées. En premier lieu, Marie Coutant, du 
Programme Handicaps et Société de l’EHESS et Andrea Benvenuto, maîtresse de conférence à l’EHESS. Je 
voudrais remercier l’équipe du programme l’Œil et la main qui nous a vraiment soutenus : les séquences 
projetées ont montré tout le parcours de l’émission, le fait qu’ils ont contribué vraiment à nous informer, 
nous et le monde enier. Des séquences sont actuellement traduites dans d’autres langues, elles servent 
à informer d’autres pays de la situaion des sourds en France et de quesions de santé. Je remercie par-
iculièrement Igor Ochronowicz, Agnès Poirier, Alexandra Masbou, Sandrine Herman et Laurent Valo. Et 
je voudrais ensuite remercier les interprètes qui nous ont secondés dans ce travail des deux journées : 
Chrisine Quipourt, Chrisine Grandin, Anne-Marie Bisaro et Vincent Bexiga. Je remercie les deux vélo-

typistes, Lauriane Lecapitaine et Vincent Defes.  Je remercie le ministère qui nous a accueillis, Madame 
Her qui est responsable de la sécurité et les techniciens, M. Becquet et Arnaud dont je ne connais pas 
le nom de famille, qui ont fait que nous avons pu surmonter toutes les diicultés techniques. Je n’oublie 
pas les photographes, Monsieur Lepel et Madame Deninger, sous la supervision de Sandrine Burgat et 
de Véronique Gefroy, qui permetront de garder des traces de ces journées. Et puis il y avait aussi parmi 
nous des élèves interprètes en langue des signes, des étudiants.

Enin, je voudrais remercier des personnes plus proches de l’UNISS, qui ont aidé bénévolement à la réa-

lisaion de ces journées, en pariculier Véronique Mazoyer, cadre de pôle, et Anne-Marie Chénier, cadre 
supérieure de santé à l’hôpital Piié-Salpêtrière.

Étaient aussi présents M. et Mme Bruneau, qui étaient présents parmi nous. Enin, je remercie vraiment 
beaucoup toute l’équipe de l’UNISS présente au complet et qui a œuvré à ce que ces journées se dé-

roulent bien. J’espère n’oublier personne : Françoise Galifet, Magali Friedman, Jérôme Horry, Antoine 
Sterckeman, Karim Hadoum, qui a été le grand maître d’œuvre de tout ce qui s’est fait ici, Nawal Ali et 
Carole Bruneau.

Merci à tous, merci aux paricipants, merci aux modérateurs et aux conférenciers. Nous allons tout faire 
pour que, à parir de la vélotypie et des textes remis, nous produisions les actes de ces journées, nous les 
difuserons le plus rapidement possible, je ne pense pas que ce sera avant l’automne 2015. Et je pense au 
visuel du colloque qui a été réalisé par Claire Garguier qui a une excellente maîtrise des techniques gra-

phiques et qui a réalisé une très belle aiche dont nous sommes très iers, Merci Claire, et merci à tous. 
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Les actes sont aussi disponibles en version éléctronique

 

Pour tout contact:

Associaion SOURCES
UNISS,

47-83 bd. de l’Hôpital

75013 Paris

Karim.hadoum@aphp.fr


