
Colloque « Sourds et santé – La médiation dans tous ses états » 
Pré-programme 

 
Mercredi 24 juin 2015 

 
9h – 10h45 : Ouverture du colloque 
Modérateur : 
 

• Marisol Touraine, Ministre de la Santé (en attente de confirmation) 

• Ségolène Neuville (en attente de confirmation) 

 

(Projection) 

 

• Pr Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne, Université 

René-Descartes 

Une exigence éthique contemporaine : l’accueil des sourds en médecine. 

• Dr Jean Dagron, praticien hospitalier, président de l’association 

SOURCES   

Liberté, égalité, fraternité. 

• Françoise Galiffet, assistante sociale, UNISS, Hôpital universitaire la Pitié-

Salpêtrière, Paris  

Les principes de fonctionnement des unités : soignants signeurs, service 

social, interprètes et médiateurs. 

• Pr Alain Baumelou, Hôpital universitaire la Pitié-Salpêtrière, Paris  

L’hôpital et l’accueil du patient sourd ; vingt ans après. 

 

10h45 – 11h15 : Pause café 

 
11h15 – 13h : L’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap. 
Modérateur : 
 

• Pascal Jacob, président de l’association Handidactique  
L’accès à la santé des personnes en situation de handicap. La Charte 

Romain Jacob. (titre en attente de confirmation) 

• Audrey Sitbon, chargée d’études et de recherches, INPES 
La santé et l'accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes. 

Résultats de l'enquête de l'INPES. 
 
(Projection) 

 

• Claire Garguier, chargée de médiation, DBRD-DET, Cité des sciences et de 

l’industrie, Paris, Christophe Touchais, Poitiers 

Les implications des mobilisations collectives des usagers et des 

professionnels dans l’émergence, le maintien et le développement des 

unités des soins des sourds. (titre en attente de confirmation) 

• Dr Alexis Karacostas, praticien hospitalier, UNISS , Hôpital universitaire 

la Pitié-Salpêtrière, Paris  

Les sourds et les enjeux de la médiation en milieu hospitalier. 



 

13h – 14h30 : Pause déjeuner 

 

14h30 – 16h15 : L’exigence linguistique et culturelle au cœur des 
pratiques de soin.  
Modérateur : 
 
Les médecins signeurs en milieu hospitalier.  

• Dr Jean-Luc Vourc’h, médecin attaché, UNISS, Hôpital universitaire la 

Pitié-Salpêtrière, Paris 

 (titre en attente) 

• Dr Jérôme Laubreton, praticien hospitalier, Unité SAS, CHU Poitiers  

Les unités d’accueil et de soins des sourds : des « pôles santé » d’origine 

aux pratiques de santé communautaire. 

• Dr Laetitia Esman, praticien hospitalier, UASS-LS Midi-Pyrénées, CHU 

Toulouse 

Le praticien et le bilinguisme, dix ans de travail auprès des Sourds à 

Toulouse. 

 

(Projection) 

 
L’interprétation en milieu hospitalier. 

• Pascaline Michel, présidente de l’AFILS  

(titre en attente) 

• Magali Fridman, interprète français/LSF, UNISS, hôpital Pitié-Salpêtrière, 

Paris, Carole Gutman, interprète français/LSF, UASS-LS, hôpital de la 

Conception, Marseille 

(en attente de confirmation) 

 

16h15 – 16h45 : Pause café 

 

16h15 - 18h30 : L’exigence linguistique et culturelle au cœur des 
pratiques de soin. 
Modérateur : 
 
L’intermédiation en milieu hospitalier  

• Équipe de l’URASPS, CHU de Grenoble, et Association des sourds 
diabétiques 

Les soins aux diabétiques : une expérience de collaboration exemplaire 

(en attente de confirmation) 

 

(Projection) 

 

• Joëlle Blanchard, intermédiatrice, URASPS, CHU de Grenoble 

La formation des intermédiateurs. Intermédiateur, un métier. 

• José Dobrzalovski, professeur certifié de LSF, INSHEA, Antoine 
Sterckeman, intermédiateur, UNISS, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris  

Dire la santé en langue des signes. 

 



 
Jeudi 25 juin 2015 

 
9h – 10h : Accès aux soins des sourds et santé mentale  
Modérateur : 
 

• (Programme en cours d’élaboration) 

 

(Projection) 

 

10h – 10h45 : Les sourds et les urgences 
 

• Dr Benoît Mongourdin, praticien hospitalier, CNR 114  

La mise en place du 114, une collaboration inédite. 

• Roberto Biedma  
Les sourds, la langue des signes et l’organisation des secours NRBCE. (en 

attente de confirmation) 
 

10h45 – 11h15 : Pause café 

 
11h15 – 13h : Travail social et place des usagers et partenaires 
Modérateur : 
 
Table ronde : Prendre soin, prendre part : quels dispositifs pour 
quelles pratiques ? Mise en commun d’expériences, de savoirs et 

d’ignorances expertes et profanes au bénéfice du soin. 

 
• Martine Dutoit : Advocacy et pair émulation (en attente de confirmation) 

• Françoise Galiffet, Le travail social, un travail en réseau. 

 

(Projection) 

 

Laure Hénon et Rachild Benelhocine, association les Petits Frères des 

Pauvres  

(en attente de confirmation) 

• Alexandra Fourcade, Direction des Usagers, Ministère de la Santé  

(en attente de confirmation) 

• Sophie Doll, MIPROF, Les violences masculines faites aux femmes.  

(en attente de confirmation) 

 

13h – 14h30 : Pause déjeuner 

 
14h30 – 16h15 : La coopération internationale 
Modérateur : 
 

• Dr Jean Dagron, praticien hospitalier, président de l’association 

SOURCES   

Les unités de soins des sourds au Cameroun et en Tunisie. 

• Tatiana Svirsky, Montevideo (Uruguay)  



L’unité de soins des sourds de Montevideo (en attente de confirmation) 

 

(Projection) 

 

• Joaquín Gorrochategui, Hôpital Iturraspe, Santa Fé, Argentine  

(en attente de confirmation) 

• Sarah Rizk, référente technique santé mentale et protection, Handicap 

International 

Les violences sexuelles à l’encontre des personnes handicapées 

 
16h15 – 16h45 : Pause café 

 

16h45 – 18h : Le vivre ensemble et la citoyenneté 
 Modérateur : 
    
• Serge Bernard, directeur, CRESAM, Poitiers  

L’accompagnement des personnes avec surdicécité. Les situations de 

handicap rare et complexe, un défi de la concitoyenneté ? 
• Andrea Benvenuto, enseignant-chercheur, CERMES3-EHESS 

(titre en attente) 

• Jean-Marc Ouazan, EFS, Paris  

Le don du sang et les sourds (titre en attente de confirmation) 

 
(Projection) 

 
18h – 18h30 : Conclusions 
 

• (Programme en cours d’élaboration) 

 


