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Antoine STERCKEMAN

L'UNISS, créée en 1995, est une unité fonctionnelle du
Département médico-universitaire 3id (ImmunoInfection, Inflammation, Dermatologie).
Exclusivement dédiée aux personnes sourdes, elle
permet l’accès linguistique aux soins conformément
à la loi du 2 février 2005 et à la Circulaire n°DHOS-E12007-163 du 20 avril 2007.
Nous disposons :
 d’un espace d’accueil et d’informations en langue
des signes avec outils adaptés (télécopie, SMS,
courriel)
 de consultations de médecine générale et de suivi
social en langue des signes
 de
la
présence
d’interprètes
et/ou
d’intermédiateurs pour les examens médicaux,
consultations et hospitalisations des patients
sourds.
Si vous rencontrez des difficultés lors de la prise
en charge d’un patient sourd, contactez-nous.
Afin de programmer la présence de l’interprète
et/ou de l’intermédiateur, merci de faxer la
confirmation du rendez-vous au 61471 ou
d’appeler le 61470.

Consultations de Médecine générale

Un interprète français/LSF est un professionnel
formé et diplômé, ce qui permet d’assurer une
fidélité et une neutralité lors des échanges. Il est
également soumis au secret professionnel.
Bilingue et biculturel, il intervient autant pour les
sourds que pour les entendants.
IM
Si besoin

L’intermédiateur

Consultations spécialisées

L’intermédiateur est un professionnel sourd qui
intervient en binôme avec un interprète ou un
professionnel soignant connaissant la LSF lors de
certaines situations (sourds étran-gers, en difficulté
de communication, en dé-tresse, avec pathologie
associée, protocoles…)

IM
Si besoin

Hospitalisations

Petits conseils pour la prise en charge par le
personnel hospitalier
(HAS / Guide d’amélioration des pratiques professionnelles / juillet
2017)

Parlez de la façon la plus distincte et la plus naturelle
possible, sans exagérer, face à la personne et en
évitant d’être à contre-jour.
Faites des phrases courtes avec des mots simples et
utilisez plus largement l’écrit pour les chiffres et les
noms propres.
Le port d’un masque rend impossible la lecture
labiale pour le patient
Essayez de mimer, montrer, pointer, dessiner…

L’interprète en langue des signes française (LSF)

IM

ILS = Interprète français / Langue des signes
française (LSF)
IM = Intermédiateur

L’intermédiateur est un référent, il relie le monde de
la santé au monde des sourds.
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Présentation de l’Unité

Afin d’optimiser notre présence à tous les
rendez-vous organisés par l’Unité, nous vous
remercions de limiter au mieux les attentes
pour

les

patients

auprès

professionnels interviennent.
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