UNITÉ D’ACCUEIL ET DE SOINS
POUR LES SOURDS
Prise en charge globale et adaptation
du parcours de soins des patients Sourds
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L’unité d’accueil et de soins des Sourds du CHU
Grenoble Alpes est ouverte depuis 2001. Elle
permet aux patients Sourds de bénéficier de
la même qualité de soins que la population
générale. Si le parcours de soins est adapté
sur le plan linguistique et culturel, le
patient Sourd redevient l’acteur principal de
ses soins, et les soignants peuvent exercer
leur métier en toute sécurité.
Le respect des droits élémentaires d’un patient sourd passe par le respect de
son identité et de sa langue de vie, qu’il s’agisse de la langue des signes ou du
français. Ce n’est plus au patient de s’adapter à la langue des professionnels
mais bien au système de santé d’utiliser la langue dans laquelle le patient est le
plus à l’aise.

HISTORIQUE

2001

Au CHU Grenoble Alpes
ouverture de la
première unité
d’accueil et de soins
pour les Sourds
(UASS) en région

UN RÉSEAU NATIONAL ET RÉGIONAL
EN DÉVELOPPEMENT
Il existe désormais en France une vingtaine
d’unités d’accueil et de soins pour les Sourds
(UASS). (données 2020).
On en trouve six au cœur de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes :
•G
 renoble, Lyon, Chambéry, Annecy,
St Etienne et Clermont-Ferrand.

2007

Le ministère de la Santé
publie une circulaire pour
encadrer les missions,
l’organisation et le
fonctionnement des UASS

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DU PATIENT
Chef de service : Dr Benoît Mongourdin
Cadre coordinateur : Sophie Le Groumellec

L’équipe de l’unité d’accueil et de soins pour les Sourds est composée de professionnel(le)s
sourd(e)s et entendant(e)s. Tous sont soumis à une exigence linguistique forte en langue des
signes et en français. L’approche pluridisciplinaire du soin permet de répondre à des situations
souvent complexes.
L’unité de Grenoble propose des soins et entretiens en langue des signes :
• Consultations avec des médecins généralistes
• Entretiens avec des psychologues
• Entretiens avec une éducatrice spécialisée
• Entretiens avec une assistance sociale
Elle met à disposition de tous les services du CHU une équipe mobile :
• Interprètes diplômés
• Intermédiateurs
Elle travaille en lien avec de multiples partenaires du champ médico-social.
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LES MISSIONS DE L’ÉQUIPE
Adapter le parcours de soins sur le
plan linguistique et culturel afin que
le patient sourd en devienne l’acteur
principal.

Proposer des actions de formation
et de sensibilisation auprès des
différents acteurs du territoire.

Crédits photos - Franck Ardito

Contactez-nous
SMS

du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30
(secrétariat)

accueil.sourds@chu-grenoble.fr
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06 74 08 74 45
(SMS seulement)

04 76 76 50 41
(téléphone seulement)

CHU Grenoble Alpes
Unité d’accueil et de soins pour les Sourds
CS 10217
38043 Grenoble Cedex 9
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