PUBLIC :
Professionnels de la santé et du médico-social
(soignants, cadre de santé, administratif,
travailleur social, psychologue, ambulancier,
pompiers, auxiliaire puéricultrice, puéricultrice)

PRE-REQUIS : Néant
OBJECTIFS :
• Découvrir le monde des sourds :
Comprendre les enjeux de santé publique
Appréhender une autre culture
• Adapter l’accueil du patient sourd afin
d’améliorer la qualité de sa prise en charge
Travailler en collaboration avec les
professionnels compétents

INTERVENANTS :
• L’équipe de professionnels de l’Unité Rhône
Alpes d’Accueil et de Soins pour les Sourds
• Médecins
• Cadre Coordinatrice
• Psychologue
• Interprètes
• Intermédiateurs
• Secrétaires
• Travailleurs Sociaux
•

LIEU DE FORMATION :
CHU DE GRENOBLE ALPES

ETAPE COGNITIVE :
• Histoire des sourds et aspects culturels
• Les textes législatifs
• La déontologie en équipe pluridisciplinaire
• Les représentations sociales
• Accessibilité aux soins (consultations, prévention
et hospitalisation)
• La prise en charge globale du patient
• Les procédures mises en place au CHUGA
• Le parcours de soins à tous les âges de la vie : de
la naissance à la fin de vie
• La famille, les aidants
• L’éducation thérapeutique
• Initiation à la Langue des Signes Française
METHODES PEDAGOGIQUES :
• Analyse de situations de soins
• Réflexion autour d’articles, de documents ou de
témoignages
• Mises en situations et ateliers
• Supports, vidéos, power point, documents, bibliographie
MODALITES D’EVALUATION :
-

Appréciation de la satisfaction

-

Auto-évaluation des acquisitions de connaissances par
QCM suivi d’échanges

DUREE :
4 jours (2X2 jours)

COUT DE LA FORMATION :

GROUPE :

1150 euros / stagiaire (déjeuner compris)

15 personnes maximum

Référence : 11*220032VM
DATES :
28 et 29 mars + 2 et 3 mai 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

Mise à jour 28/02/22

