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Réseau Sourds et Santé
Sa mission ?
. Permettre l’accès aux soins de santé (somatique et mentale) et à la prévention en Langue des Signes Française (LSF)
chez tous les professionnels de santé du Nord-Pas de Calais (public, libéral, privé...);
. Assurer un accompagnement psycho-médico-social, par des professionnels sourds et entendants.
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Pourquoi ?
Permettre la prévention et les soins de santé pour les sourds, au même titre que pour chaque citoyen.
L'ensemble du dispositif proposé par le réseau se positionne entre le système de soins de droit commun et les
patients sourds, conformément à la Loi du 11 février 2005 qui reconnait la langue des signes.

Pour qui ?
Sourds ou malentendants
et leur famille
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Médecin traitant,
Médecins spécialistes
et tous professionnels
de santé
Médecin traitant Médecin spécialiste

Médecin en LSF
Médecins spécialistes
(toutes spécialités avec interprètes)
Secrétaires
Accueil en LSF
Médecin traitant
(avec interprètes)
Information, éducation et
prévention santé en LSF
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Intermédiateurs ,
animateurs

1. Interprète diplômé : professionnel entendant qui traduit strictement le sens du discours d'une langue vers l'autre (neutralité et fidélité au discours)
2. Intermédiateur : professionnel sourd dont le travail consiste notamment à reformuler le discours en langue des signes lorsqu’il n’est pas bien compris
3. Psychologue : professionnel que l’on rencontre lorsqu’on éprouve des difficultés personnelles, des difficultés dans nos relations avec les autres...
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Les permanences du réseau
Des permanences médico-sociales et psychologiques sont organisées chaque semaine, sur rendez-vous,
par le Réseau Sourds & Santé dans les centres hospitaliers :
Saint-Philibert
Saint Vincent de Paul
Arras
Dunkerque
Valenciennes

. Rue du Grand But
. Boulevard de Belfort
. Boulevard Besnier
. Avenue Louis Herbeaux
. Avenue Desandrouin

59160 LOMME
59000 LILLE
62000 ARRAS
59140 DUNKERQUE
59300 VALENCIENNES

Autres lieux de consultations et plannings des permanences

Comment contacter le Réseau Sourd et Santé
Hôpital Saint-Philibert
Rue du grand But
BP 249 59462 LOMME Cedex

SMS

06 22 38 85 01
03 20 22 38 01

accueil.sourds@ghicl.net
03 20 22 38 03

Sourdmédia
45/4 avenue de Flandre 59290 WASQUEHAL

03 20 17 16 15
contact@sourdmedia.fr
03 20 17 16 10
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