
Unité Rhônes-Alpes
d’Accueil et de Soins pour Sourds

U R A A S S

Equipe mixte Sourds Entendants
Bilinguisme français/langue des signes française

Hôpital Michallon
Rez-de-chaussée haut

Hall Vercors
(face à la cafétéria,

à côté de la Bibliothèque
des malades)

Tram B, arrêt « Michallon »

Hôpital Michallon - Entrée Grésivaudan
Rez-de-chaussée haut – Hall Vercors

du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30

(secrétariat)

06.74.08.74.45 (SMS seulement)

04.76.76.50.41 (téléphone seulement)

accueil.sourds@chu-grenoble.fr

CHU Grenoble Alpes
Unité Rhône-Alpes d’accueil et de soins pour les Sourds

CS10217
38043 Grenoble Cedex 9

N o u s  c o n t a c t e r

Arrêt « Michallon »

Suivre  



U n e  é q u i p e  p l u r i d i s c i p l i n a i r eL’unité d’accueil et de soins des Sourds du CHU Grenoble Alpes est ouverte depuis 2001.
Les professionnels sont présents pour faire en sorte que la population sourde bénéficie 
des soins de qualité équivalente à celle de la population générale, et souhaitent faire 
du patient sourd l’acteur principal de son parcours de soins en l’adaptant sur le plan 
linguistique et culturel.

Dans L’unité :

- En LSF avec des professionnels signeurs
- Consultations de médecine générale
- Consultations psychologiques
- Entretiens sociaux
- Entretiens éducatifs
- Consultations spécialisées (suivi de grossesse, gynécologie, 
rhumatologie, addictologie)

Une proposition de groupe en éducation 
thérapeutique et de groupe de travail :

- Diabète
- Module dos
- Temps de rencontre enfants-parents

...

Des interventions  sur l’ensemble
de l’hôpital avec
interprète/intermédiateur :

- Consultation spécialiste
- Imagerie
- Examens complémentaires
- Bloc opératoire
- Hospitalisation
- Hôpital Couple Enfant
...

Un partenariat et des relations en dehors du CHU
avec les acteurs de l’accompagnement social :

- Protection Maternelle et Infantile
- Services Juridiques
- SLS (service local de Solidarité)
- SAVS
...

L’équipe de l’unité d’accueil et de soins pour les Sourds est mixte et 
pluridisciplinaire.
Elle est composée de professionnel(le)s sourd(e)s et entendant(e)s avec une 
exigence linguistique forte (bilinguisme français/langue des signes française). 
Nous proposons de l’intermédiation (pont linguistique et culturel par des 
professionnels sourds diplômés) et l’interprétation français - langue des signes 
française assurée par des interprètes.

Joëlle BLANCHARD
éducatrice spécialisée

Carole LANGLET

Maëva MENDEZLES
INTERMÉDIATRICES

LES
INTERPRÈTES
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MÉDECINS

L’ ASSISTANTE
SOCIALE

LES
PSYCHOLOGUES

LES
SECRÉTAIRES

LE CADRE
COORDINATEUR

Pascaline MICHEL

Elise OUBERT

Sophie BRUSSET

Marine BILLON
Marie-Pierre DRAGON

Magali CARMES

Dr Benoit MONGOURDIN

Dr Marie CLAVEL

Dr Fanny NIER

Martina JORDAN

Sophie LE GROUMELLEC

Laureline ASTIE

Christine FAYOLLE

Solène FRATTINI Anna ANAGNOSTOPOULOU
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