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1995, ouverture du premier accueil officiel d’un accès aux soins en
langue des signes à La Salpêtrière (Paris).

2015, 18 unités. Environ 150 professionnels sourds et entendants.
14 000 usagers.

20 ans, l’occasion de regarder le cheminement vers un accès aux
soins au même niveau que la population générale. Dans cette
démarche, pour qu’un droit cesse d’être formel, se dessine l’approche
d’une citoyenneté réelle pour construire la société de demain.
Dans une deuxième partie le regard se porte, dans d’autres
continents,  sur les conditions d’émergence variées d’un accès aux
soins en langue des signes .
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Intolérable 
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Rendre la liberté,
l’égalité et la

fraternité
effectives

Expériences de 20 ans 

avec et pour les sourds
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Un enfant de 8 ans, utilisé comme interprète pour annoncer à ses
parents qu’il est atteint d’un cancer. C’est intolérable. Des sourds
diabétiques sans insuline, des retards de diagnostic à cause d’une non
communication. C’est intolérable.

L’intolérable sévit dans tous les pays. Au Cameroun, une femme
sourde essaie d’expliquer en gestes qu’elle est enceinte et qu’elle
souffre de douleurs abominables. Elle est vue comme une mendiante
et mise à la porte de l’hôpital.
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Une population
invisible
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Ces faits intolérables émergent par intermittence de la chape de
silence qui recouvre les sourds. Puis ces éclats s’estompent. Les
sourds redeviennent invisibles. De façon inopinée quelques témoins
se mettent à enquêter, à réfléchir. Ils prennent conscience que ces cas
d’intolérable participent d’une oppression permanente et généralisée.
D’un raffinement remarquable : interdire la seule langue sans obstacle
dont peut se servir un être humain. Cette censure de fait de la langue
des signes combien d’enfants sourds la vivent encore aujourd’hui ?
Depuis cent cinquante ans, le même parfum d’hypocrisie car tout se
fait toujours au nom du bien des sourds et du progrès.

Le drame des sourds ce n’est pas de ne pas entendre mais de ne pas
être entendu.
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«Je suis fier de ma langue et j’ai une
vie digne d’être vécue.»

«Explique-moi, 

et je vais le faire moi-même !»

Refus que l’entendant fasse à sa
place.
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De la résilience à la révolte

Dès qu’ils se retrouvent, en cachette et avec frénésie, la langue des
signes renaît.

A certaines époques, moments magiques, les sourds prennent
conscience collectivement de leur valeur et c’est une explosion
euphorique. Des mains se libèrent et, sans demander une quelconque
permission, prennent la parole. Elles rajoutent, preuve éclatante de
leur émancipation intellectuelle, «...et même si on dit des bêtises».
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En France début 90

«Pourquoi nos copains 

meurent-ils ?»
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Ce fut  le réveil sourd des années 1970 qui permit le cri de colère des
sourds face au sida dans les années 90. La consultation pilote de la
Salpêtrière en est issue. Des sourds qui ont conquis une parole libre.

Dans ces années d’épidémie croissante, ils se sont révoltés face à
l’inégalité devant la maladie, devant la mort. Ce qu’ils sont parvenus à
revendiquer collectivement relève d’une construction personnelle
compliquée. La souffrance des sourds mérite notre attention et en
même temps leur action efficace contre l’épidémie VIH, notre
admiration.
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Aides Sourds (1989)

Bruno MONCELLE – Michel PARDE 

Claire GARGUIER – Raphaëlle RICOL – Christine GRANDIN  

Catherine ZLATKOVIC 

Anne-Marie BISARRO – Stéphane SOLER  

Partenaires (1992) 

Françoise GALIFFET – Jean DAGRON

Recherche (1994)

Bernard MOTTEZ – Joëlle BLANCHARD  

Alix BERNARD 

Carole BRUNEAU – Cécile GUYOMARCH  

Laure BROUSSARD – Albertina FERNANDEZ

Responsables institutionnels (1994)

Louis DESSAINT – Serge HERSON – Tim GREACEN
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Les sourds ont dénoncé les campagnes d’information sur le sida qui
les laissaient à l’écart (1989). Ils ont eu l’intelligence de mener un
combat commun avec des soignants entendants. L’idée d’un accès
aux soins en langue des signes a germé (1992). Ce travail commun a
conduit la France à être le seul pays à créer, en complément à la
prévention, des accès aux soins spécifiques. La poignée de
professionnels qui accompagnaient les sourds au Ministère ont
expliqué que dans une même consultation ils apprenaient à une
personne sourde l’existence du sida et qu’elle était séropositive. Nous
dépassions la relation médecin/malade. L’Etat était concerné pour ne
pas avoir étendu la sécurité sanitaire à la population toute entière, y
compris à sa minorité silencieuse.

La surdité se vit des deux côtés. Du côté des sourds et du côté de
leurs interlocuteurs. A cette époque d’épidémie, certains responsables
ministériels furent particulièrement sensibles aux actions innovantes.
Ils comprirent la nécessité de concentrer les moyens humains pour
une minorité à la fois très petite et également aux besoins très
spécifiques (1994).

La convergence de tous ces acteurs a permis la présence structurelle
de la langue des signes dans un lieu d’accueil et de soins en janvier
1995.
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Equipe de recherche en 1995. Bernard Mottez est de dos

Martine Aubry, ministre de la Santé et Dominique Gillot
en visite à La Salpêtrière (1998). Soutien des principes
d’un accès spécifique. Point de départ des futures unités
dans toute la France.
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La liberté n’a pas besoin de supprimer les normes, mais d’un jeu
suffisant, afin que les règles n’entravent pas l’invention. La recherche
ANRS a créé de nouvelles normes au profit d’espaces du service
public dédiées au recours aux soins des sourds. Elle conclut en 1998
en définissant 4 conditions :

1) une personne en demande de soins doit pouvoir se servir du
langage où elle est le plus à l’aise pour exprimer toutes les nuances.
Le professionnel doit s’ assurer de la clarté de ses explications.
L’exigence linguistique n’est plus du côté des patients mais du
côté des soignants.

2) le médecin, ne communiquant plus par l’intermédiaire d’un proche,
la confidentialité est enfin respectée.

3) nécessité d’équipes professionnelles mixte sourds et entendants.
Former et intégrer des professionnels sourds est une garantie de la
capacité à accueillir la population sourde.

4) développement des espaces sociaux biculturels entre le monde des
soignants et le monde des sourds qui permet un échange de savoirs.
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Dates

1989 création d’Aides Groupe Sourds
1992 idée de consultation en langue des signes
1994 recherche ANRS (Agence Nationale Recherche contre le Sida)
sur le sida dans population sourde
1995 janvier, première consultation médicale et permanence sociale
en langue des signes à La Salpêtrière
1996 première équipe officielle avec une professionnelle sourde
1998 conclusions du rapport recherche – principes de base 
1998 soutien politique de Martine Aubry, ministre, à un dispositif
spécifique d’accès aux soins
1998-2002 travail “Dire la santé en langue des signes”
2000 lancement du projet d’unités en France
2005 reconnaissance légale de la langue des signes
2007 circulaire sur le fonctionnement des unités d’accueil et de soins 
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Depuis 1995, la liberté d’être soigné dans sa langue, les sourds
l’ont choisie massivement. A ce jour 14 000 fréquentent les unités
hospitalières en langue des signes existantes. Un endroit où le propos
n’est pas de guérir de la surdité mais de soigner les sourds. Une
innovation.

20 ans 10/06/15 21:41 Page 16



17

Egalité

Permanence Aides – La Salpêtrière 1995

Carole Bruneau première professionnelle sourde.
A côté du minitel (nous sommes en 1996 !).
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Après la liberté, le deuxième pilier républicain, l’égalité. Reconnaître
un autre différent ce n’est pas pour le rendre plus autre encore et
l’empêcher d’avoir accès aux droits de la majorité. Dans les années
90, les sourds se sont révoltés contre une inégalité face à la mort et la
maladie, non pour un accompagnement social. La relation d’aide peut
cacher, sous les bons sentiments, une relation de pouvoir. Nous
sommes tous égaux. L’égalité des intelligences s’oppose à la
hiérarchie entre soignants et soignés, entre expliquants et expliqués,
entre entendants et sourds.

Des sourds en blouse blanche, professionnels à égalité avec les
entendants. Les patients sourds d’emblée sont en confiance. «Enfin
un endroit où je vais être écouté !» Cela change instantanément, pour
les soignants, «le regard sur le handicap» mieux que des dizaines de
discours de tribune.
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Fraternité

Les sourds sont nos frères. Leurs gestes excessifs, leurs voix bizarres,
cela peut déranger. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce
ne sont pas les différences mais leur peur. Elle alimente le racisme.
Contre la surdiphobie le raisonnement moral est inefficace. Mieux vaut
chercher à  dépasser le repli sur soi en trouvant son compte dans la
rencontre.

Les sourds n’ont pas d’audition, c’est un fait, mais leur monde, ils
l’occupent pleinement avec une communication plus rapide et plus
précise, c’est aussi un fait.
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Ecoute active

Confronté à des sourds, l’entendant, abreuvé de connections, de
sensations sonores, commence à se taire et à regarder en
permanence les yeux de celui qui s’exprime. Il entrevoit que la
communication est plus une affaire d’écoute que de parole. Il se
concentre sur ce que la personne veut dire plus que sur ce qu’elle dit.

Le désir de déceler l’image mentale dans la tête de son interlocuteur
est un grand pas dans la communication. Peut-être facilité par la
langue des signe qui montre et raconte en même temps.
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Langue des signes, langue du
savoir

L’entendant se met à fréquenter le monde des sourds et découvre que
la langue des signes peut tout dire.
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Le réel dans la langue 
Les sourds vivent intensément une hyper acuité au réel. Ils l’expriment
à travers les images. Plus communicantes  que  les mots, simples
sons, qui prétendent dire et ne reposent sur rien.

Une phrase sans réalité comme «un coup d’épée dans l’eau» ou
«jeter le bébé avec l’eau du bain» paraît parlante,  passe sans se faire
remarquer. En langue des signes jeter un bébé, même au sec, ça fait
sursauter. Une image qui ne montre rien se dénonce d’elle-même. La
réalité du discours reprend chair.

Signe «érection»

L’empreinte de l’émotion
L’infinité de stimulations, d’émotions que nous vivons, la langue des
signes la transmet en inscrivant la parole à même le corps. Même les
nombres, les mots, apparaissent avec des couleurs, des formes, du
mouvement.
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Langue poétique

Progressivement l’entendant goûte la poésie et l’ imagination de cette
calligraphie visuelle porteuse de sens.
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Pensée visuelle
Des yeux mentaux qui voient le monde comme un film. Penser en
images, une autre modalité de mémoire et de pensée.

«partir rapidement»

Avec une immersion suffisante, des entendants se mettent à rêver en
images, à se réveiller avec les mains qui forment des signes...
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Les cadeaux des
exclus

Les populations vulnérables ne font pas que recevoir. Sans jamais
pouvoir donner. La capacité d’inclusion d’une société qui se mesure en
partie par la liste des subventions et allocations, se mesure surtout par
ce qu’elle accueille venant des exclus. Qu’acceptons-nous des roms,
des sourds ? En son temps Victor Hugo s’émerveillait de la danse de
la gitane Esmeralda.
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Les sourds nous montrent des formes de solidarité et d’entraide. C’est
encourageant pour le vivre ensemble. Ce qu’ils nous apportent nous
fait découvrir des facettes inexploitées de notre propre corps. A tel
point que le conseil que l’on peut prodiguer, après 20 ans de travail
avec les sourds : apprenez la langue des signes non pour «aider les
pauvres sourds» mais pour votre bien-être.
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Citoyenneté du
21ème siècle

«Des handicapés ?»

«Non sire, des citoyens !»
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En 1995, les sourds furent efficaces dans la lutte contre le sida.
Aujourd’hui ils nous font un signe pour promouvoir les valeurs des
Lumières. Depuis la fin du 19ème siècle les particularismes ont été
renvoyés à la sphère privée et le modèle d’égalité fondé sur l’invisibilité
des différences.

La citoyenneté est une construction historique. Au 21ème siècle le
problème de la société n’est pas sa diversité mais le sens et la
cohésion à lui donner sans que personne n’ait à renier sa singularité.
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Liberté, égalité, fraternité 

l’afficher c’est bien,

le vivre c’est mieux.

29

20 ans 10/06/15 21:38 Page 29



Comment faire? Les sourds ont conquis une liberté d’expression qui
n’est plus un droit formel. La prise en compte de leurs caractéristiques
linguistiques dans le service public n’affirme pas la prééminence de
l’individu mais les conditions d’une égalité concrète. Pour l’accès au
droit, des espaces pluriculturels se développent dans le service public,
où la fraternité enrichit et résonne au plus profond des sourds
comme des entendants. Ainsi se développent les médiations
collectives nécessaires à une participation réelle à la société et donc
à la souveraineté politique. Barrages contre le fondamentalisme
marchand, nationaliste, religieux, contre la police des corps dont les
sourds ont eu à souffrir, comme bien d’autres, mais de façon
particulière et silencieuse. Le succès repose sur la tolérance et
l’ouverture d’esprit qui donnent du sens à notre trésor le plus
précieux : la liberté, l’égalité, la fraternité. Donc du bien-être et de la
force à la communauté de tous ceux qui vivent sur le sol de France.
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Et dans le monde?

Des consultations en langue des signes se mettent en place ici et là.
Prémisse d’un mouvement général ?
En Amérique latine un accès aux soins est ouvert depuis juillet 2012 à
Montevideo en Uruguay. Des projets à Santa Fé et à Buenos Aires
(Argentine).
En Afrique des responsables gouvernementaux et associatifs sont au
travail. Des lieux d’accueil sont déjà désignés : le “Centre 9 avril” à
Tunis, l’hôpital Central à Yaoundé et l’hôpital Laquintinie à Douala
(Cameroun).
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Santé
communautaire

Des contextes politiques favorables
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En Uruguay, le projet exprimé en 2010 a obtenu d’emblée la sympathie
du nouveau gouvernement de gauche. Il rentrait dans l’objectif officiel
de développer la santé «de premier niveau». C’est-à-dire l’accès aux
soins de proximité en faveur de toutes les populations en difficulté. La
structure d’accueil d’une langue des signes professionnelle n’a pas été
un centre hospitalier comme en France mais un centre de santé situé
au centre de la capitale.

Les sourds tunisiens ont participé activement à la Révolution du
Jasmin. L’émancipation de tous est à l’ordre du jour. Concernant les
sourds la conception de «charité» s’estompe devant la volonté
d’établir leurs droits. Celui de l’accès aux soins s’est posé comme
essentiel en octobre 2012. Un processus s’est enclenché associant les
sourds et de jeunes médecins. Comme en Uruguay, la santé
communautaire est influente en Tunisie. La structure d’accueil est, là
aussi, une structure de base, le “Centre 9 avril” situé au cœur de la
capitale.
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Afrique,
une urgence 

sourds  =  invisibles

silence  =  mort
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La population sourde est importante en Afrique en raison de maladies
infectieuses encore présentes. Au quotidien la communication
gestuelle est banale. Dans les villages, nombreux sont ceux qui
connaissent des signes pour participer à la pêche, aux travaux
agricoles avec des sourds.
Les sourds souffrent de manque de perspectives, les enfants, souvent
non scolarisés, sont cantonnés aux tâches ménagères. Les adultes
vivent dans la précarité. Parmi les rares activités génératrices de
revenus, les réseaux de mendicité et de prostitution sont bien établis.
Les devenus sourds à l’âge adulte subissent la même exclusion
sociale et se tournent vers les regroupements sourds.
Même si les données sont très limitées,  plusieurs études rapportent
un risque épidémiologique particulier au VIH. Cette vulnérabilité peut
s’expliquer par la fréquence des violences sexuelles dont ils sont
victimes, par un manque d’information dans le domaine de la santé
sexuelle et du VIH et donc un flou dans les connaissances : «le sida
c’est quand on a chaud donc le soleil est dangereux».
La spécificité des sourds par rapport aux autres populations
vulnérables réside dans l’absence totale d’échanges avec le système
de santé. Un dispositif spécifique d’accès aux soins est une une
priorité.
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Iconicité en santé
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Au Cameroun le ministère de la Santé demande en 2012 quelle
langue des signes utiliser en consultation ? Il n’y a pas encore
d’enseignement santé, en langue des signes camerounaise. Dans les
écoles on utilise l’ASL (american sign langage) ou la LSF (langue des
signes française ).

Deux ateliers de trois jours se sont tenus à Douala et à Yaoundé avec
106 sourds. Tous utilisent les «signes naturels» camerounais, 50
connaissent la LSF, 22 l’ ASL. Pour l’écrit : 92 sans aucune maîtrise,10
le français, 4 l’anglais. Les ateliers portent surtout sur les connais-
sances médicales : agents infectieux, circulation sanguine, respiration,
mais aussi sur le recueil lexical des signes actuels. Les conclusions :

1) L’iconicité de la langue des signes permet une compréhension
immédiate des concepts médicaux à tous les sourds (la plupart n’ont
jamais été scolarisés). Plusieurs sourds  demandent la traduction
écrite des maladies qu’ils  signent afin de pouvoir les montrer aux
médecins. La langue des signes, langue de communication des sourds
devient une langue de savoir dès son utilisation dans le domaine de la
santé.
2) Quelle que soit la langue des signes utilisée, les sourds se
comprennent.
3) Le travail linguistique fait en France, aux USA est un apport à la
construction d’un enseignement dont l’axe est la façon de dire des
sourds camerounais.
4) Les médiateurs sourds garantissent une bonne compréhension
réciproque avec tous les sourds, en particulier isolés.
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Rapport coût/efficacité

Un investissement dans l’humain 
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La langue des signes n’est pas chère et est
efficace. Dès son emploi, des milliers de personnes
ont accès aux soins.

L’investissement dans une technologie sophistiquée est inutile. De
toutes façons, il n’est pas à l’ordre du jour pour l’ensemble de la
population.
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Plurilinguisme

En France les sourds apportent à ceux qui veulent les rencontrer le
bénéfice du bilinguisme. Au Cameroun, il existe 279 langues vivantes.
L’exigence linguistique à laquelle sont tenues les équipes d’accueil des
sourds amènera toutefois à une richesse de communication bien
stimulante. Elles s’adapteront aux modes de communication du
patient, qu’ils soient audio-vocaux ou visuo-gestuels. Elles appren-
dront les lexiques variés de toutes les communautés.

Au niveau des langues,seront utilisées vers les soignants, le français
et l’anglais, vers les patients, la langue des signes camerounaise,
l’ASL (American sign language) et la lsf (langue des signes francaise).
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SOURCES-ls

SOURD Coopération Echanges Santé-langue des signes

mail : sourcesls20@gmail.com  
adresse postale: 36 bd de la Verrerie - 13008 Marseille 

L’association Sources est l’association historique qui en 1995 aida la
première consultation médicale et la première permanence sociale en
langue des signes à l’hôpital La Salpêtrière à Paris. Son premier
Président était Bernard Mottez.

Depuis 8 ans des initiatives de coopération internationale ont lieu pour
que les sourds soient soignés en utilisant les langues des signes
pratiquées dans leur pays .

En mars 2015, une section internationale (Sources-ls) est créée pour
capitaliser tous ces acquis et les faire partager à tous ceux qui veulent
œuvrer à l’amélioration de la santé des sourds et de leurs proches. Un
collège de  professionnels sourds et entendants de plusieurs pays
(Uruguay-Argentine-Guyane-Tunisie-Cameroun-Suisse) travaille à
“dire la santé en langue des signes iconique” pour tout dire sur le
fonctionnement du corps sans passer par un vocabulaire audio vocal.
Travaille aussi sur un autre axe qui est la formation d’agents
communautaires de santé en Afrique pour faire la médiation entre les
divers rassemblements sourds et le système de santé.
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Les Editions
du Crilence

Publient des livres en trois langues : français,
espagnol, anglais, à la fois en livre papier et
en livre numérique sur le site :vvvvvvvvvvv 

www.editions-du-crilence.org

43

« Rendre la liberté, l’égalité, la
fraternité effectives »

Texte complet version numérique :
1€ téléchargeable sur le site

Il est possible de commander et 
de recevoir ce livre par courrier :

5 € + 2,50 €  f rais d’envoi
Chèque à l’ordre des «Editions du

Crilence», à envoyer à 
Editions du Crilence

36 bd de la Verrerie - 13008 Marseille
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Les Silencieux Jean Dagron  préface Professeur Sicard 2008
version papier 19€ + 4€ de frais d’envo

Paroles silencieuses Jean Dagron 2011
version papier 10€ + 3€ de frais d’envoi

Palabras silenciosas (en espagnol) Jean Dagron 2012
version papier 10€ + 3€ de frais d’envoi
version numérique 4€

Albert Camus, l’empreinte du silence Jean Dagron 2013
version papier 4€ + 2,5€ de frais d’envoi
version numérique 2€

Le Plaidoyer ouvrage collectif 2014
version papier 4€ + 2,5€ de frais d’envoi
version numérique 2€

Il a pas le droit Linda 2015
version numérique 2€

Advocacy (en anglais) ouvrage collectif 2015
version papier 4€ + 2,5 € de frais d’envoi
version numérique 2€
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