
INVITATION 

8:30 – 8:45 : accueil – introduction 

Pr Vincent Dodin, chef du service de psychiatrie 
(hôpital Saint Vincent de Paul) 

8:45 – 9:30 : modalités régionales de prise en charge des 
sourds locuteurs de la langue des signes 

Dr Benoit DRION, Coordinateur du réseau Sourds et Santé – 
Nord Pas de Calais 

9:30-10:30 : pourquoi un dispositif particulier pour 
l’accès aux soins de santé mentale des sourds ? 

Dr Anna CIOSI, psychiatre 
(CH Bastia) 

10:30-10:45 : pause 

10:45-11:45 : présentation de l’Unité Ambulatoire 
Surdité Santé Mentale Méditerranée (UASMM). Genèse 
du projet, mise en route, développement, 
fonctionnement. 

Dr Corine SCEMAMA, gérontopsychiatre 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) 

11:45-12:30 : débats, Q/R 

12:30-13:30 : repas 

 

 

13:30-14:00 : psychogériatrie : « troubles du 
comportements » versus « troubles de la 
communication », comment faire la part des choses ? 

Dr Corine SCEMAMA, gérontopsychiatre 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) 

14:00-16:00 : discussion de situations ou 
problématiques concrètes rencontrées par les 
participants (difficultés et solutions proposées) : 

vignettes cliniques diverses apportées par les participants 
(ex. souffrance au travail, problèmes liés à l’intégration scolaire 
des enfants sourds, cas particuliers liés à la prise en charge des 
sourdaveugles, suivi des troubles psychotiques etc.) 

Avec notamment des vignettes présentées par Maria ILINA, 
psychologue à l’UASMM, (Assistance Publique des Hôpitaux 

de Marseille) ; Dr Corine SCEMAMA, Dr Anna CIOSI, 
Emmanuelle CADYCK, psychologue au Réseau Sourds et Santé 

ou de tout participant 

16:00 – 16:15 : pause 

16:15-17:00 : débats, Q/R et conclusions 

La participation est gratuite, moyennant 
une inscription avant le 5 novembre 2020  

par mail : sourds-sante@ghicl.net 

téléphone : 03 20 22 38 03 

ou fax : 03 20 22 38 01 

Le réseau Sourds et Santé, en lien avec le service de psychiatrie du CH St Vincent de Paul, mettent en place 
une Equipe Mobile de Liaison Surdité et Santé Mentale qui pourra venir en appui aux professionnels amenés 
à recevoir des sourds locuteurs de la langue des signes dans toute la région Nord-Pas de Calais.  

 Cette journée permettra aux promoteurs d’autres équipes similaires en France, de partager leur expérience 
et de nous aider à inscrire ce type de dispositif dans notre région en lien avec l’ensemble des professionnels 
concernés. 

L’Equipe Mobile de Liaison Surdité et Santé Mentale du Nord-Pas de Calais vous invite à un séminaire 

 
Le mardi 8 décembre 2020 

salle polyvalente - hôpital Saint Vincent de Paul 
Boulevard de Belfort, 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes) 

PROGRAMME 

INSCRIPTIONS 

Interprétation français-langue des signes de toute la journée 


