
FICHE TECHNIQUE D’INFORMATIONS A DESTINATION DES MEDECINS
EXTERIEURS AU POLE D’ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE EN LANGUE

DES SIGNES FRANCAISE (LSF) POUR LES PERSONNES SOURDES

La surdité suppose un accueil et une prise en charge particuliers. En effet, il apparaît
que des difficultés de communication entre les professionnels de santé et les patients sourds sont
réelles et sont souvent difficilement identifiées par les non-locuteurs de la langue des signes
française (LSF).

Actuellement, il existe en France 14 pôles d’accueil et de prise en charge en langue des
signes française implantés dans des établissements de santé de différentes régions. Leur mission
est d’améliorer la prise en charge des personnes sourdes en levant l’obstacle linguistique. Ces
structures mettent à disposition des personnes sourdes, un accueil spécialisé comprenant des
professionnels sourds, un personnel médical et paramédical formé à la langue des signes
française et des interprètes en langue des signes française. 

L’application de l’article L. 1625-3 du code de la sécurité sociale précisant que
« l’assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de
régime de base d’assurance maladie, le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord
de celui-ci » préoccupe les personnes sourdes suivies parallèlement par ces pôles d’accueil. 

Le patient sourd vous désigne comme médecin traitant :
Vous pouvez avec son accord, prendre contact avec le pôle d’accueil et de prise en

charge en LSF de votre région voire d’une région voisine, afin qu'il consulte un médecin
correspondant dans le cadre du parcours de soins coordonnés et qu’il puisse bénéficier des
meilleurs soins. Cette réforme ne modifie pas les modalités de remboursement de ses actes.
Vous trouverez les coordonnées de chacun de ces pôles en annexe ci-jointe ou sur le site
internet du ministère de la santé et des solidarités : 

htpp//www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/poles_sourds/accueil.htm. 

Si vous le souhaitez, le médecin hospitalier du pôle vous informera des modalités
spécifiques de suivi qui vous permettront d’apporter au patient sourd une qualité de soins
optimale. Il pourra également vous aider à organiser et adapter la prise en charge et les examens
que vous prescrivez (rendez-vous, explications au patient, recours à des interprètes de langue de
signes française etc…). Ce médecin peut enfin apporter au patient tous les éclaircissements – en
utilisant la LSF - sur ses pathologies et les soins que vous lui prescrivez, en le voyant
régulièrement en consultation dans le pôle en complément de votre suivi.


