
Joindre les urgences (personnes sourdes, aphasiques ou victimes de violences conjugales)  

114 pour joindre : SAMU (15), Police-Gendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18). 

Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7.  

Conseil : il est important de remplir le questionnaire de santé en ligne dès à présent afin de faciliter 
la prise en charge en cas d’hospitalisation. 

• Téléchargez l’application Urgence 114 sur votre smartphone depuis les stores iOS et Android 
• ou appelez le 114 depuis le site internet urgence114.fr 
• ou envoyez un SMS au numéro « 114 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’informer avec des vidéos en LSF et sous-titres sur les violences conjugales 

Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires  

Facebook et site de l’association : https://fscs-femmes-sourdes.fr 

Association Signes et Paroles 
 
Un document « Violences faites aux femmes- Guide sur la procédure en LSF » est proposé et est 
téléchargeable sur le site de l’association : www.signes-et paroles.fr 
 

Pour contacter un psychologue :  Réseau Ecoute Soutien Psychologique et Surdité BFC 

Le Réseau Ecoute Soutien Psychologique et Surdité de Bourgogne Franche-Comté répondra 
gratuitement aux questions et demandes par : SMS, Messenger, Skype, WhatsApp... et ce, tous les 
jours. Contact : 06.60.82.47.11 SMS ou courriel : sylvie.ribouchon@gmail.com afin de définir le mode 
de communication le plus adapté avec le patient sourd/malentendant. 

 

 

https://fscs-femmes-sourdes.fr/
http://www.signes-et/
mailto:sylvie.ribouchon@gmail.com


Pour prendre un rdv avec un médecin, trouver un interprète en LSF, s’informer  

Réseau Sourd Santé Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec l’URAPEDA-BFC 

 

 

 

 

 

 

 
S’informer sur le COVID-19 (LSF et sous-titres) 

     
 

 

 

   
  
Association Signes et Paroles 
 
Deux fiches de communication en LSF sur le COVID 19 sont proposées et peuvent être très utiles pour   faciliter 
la communication entre les soignants et la population sourde : Accueil à l’hôpital et Retour à domicile.  
 
Ces documents sont téléchargeables sur le site de l’association : www.signes-et-paroles.fr 

 

Bon à savoir 
 
Une plateforme Internet a été lancée pour faciliter l'accompagnement des personnes         
handicapées, confrontées à des difficultés en raison de la crise du coronavirus et des mesures de 
confinement instaurées pour endiguer l'épidémie. 
 

solidaires-handicaps.fr : espace ressources  
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                    Télécharger l’application RogerVoice 


