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n  Théorie 

Selon plusieurs auteurs, la surdité influence les 
perceptions de la santé ainsi que les rencontres 
entre patients et médecins. Les erreurs de 
diagnostic, le manque d’autonomie du patient, 
les incompréhensions et les mauvais souvenirs 
sont fréquents et peuvent avoir des conséquences 
importantes.  

 

n  Objectifs & Résultats attentus 

Les peronnes sourdes ont une perception 
historico-socio culturelle de la surdité et de la 
santé, alors que les soignants optent pour une 
approche médicale de la surdité. Lors de ces 
consultations, ces derniers privilégient l’efficacité. 
Cela mène à des consultations sans interprète 
(recours à l’écrit, présence de la famille, etc.) qui 
provoquent des sentiments d’insatisfaction au 
sein de la communauté sourde vis-à-vis du 
système de soins suisse romand.  

n  Méthodes 
Des entretiens semi-structurés (soignants) et 
des focus groupes (deaf people) seront menés, 
enregistrés et transcrits. Une analyse qualitative 
de contenu sera ensuite menée.  
Les focus groupes seront menés en langue des 
signes et nécessiteront la présence de deux 
interprètes ainsi qu’un enregistrement vidéo.  

n  Discussion 

Les résultats de cette recherche qualitative 
permettrons d’obtenir une première image des 
beso ins en santé spéc i f iques de la 
communauté sourde ainsi que l’identification 
de l’écart qu’il existe entre les besoins identifiés 
par les Sourds et les pratiques actuelles des 
soignants.   

Enfin l’objectif plus pratique de cette recherche 
est basé sur la Psychologie de la santé 
communautaire et consiste à proposer des 
moyens concrets de combler les besoins 
identifiés.  

Prélaz Girod, A. C. (2010). Personnes sourdes et accès aux soins en Suisse romande. Conférence donnée 
lors du Colloque Santé Surdité, Lausanne: CHUV.  
http://www.handimarseille.fr/sites/handimarseille.fr/IMG/motoff399.png?1272016639 
http://www.tendancesourd.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/hopital-lsf.jpg 

http://www.aquavpc.com/blog/index.php/2006/10/16/244-hippocrate-le-pere-de-la-medecine 
http://dssofgcsc.files.wordpress.com/2010/10/asl.jpghttp://margaretnelson.co.uk/ 
http://acces13.org/wp-content/uploads/Bulles-LSF.jpg 
 
 

0 100 

Information 

Sensibilisation 

LSF 
Besoins 
perçus par 
les 

(Prélaz Girod, 2010) 


