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INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE (LSF)
Communiquer avec les patients/usagers sourds ou malentendants - Niveau I

1 330 089 023 S

  Défi nir les bases de la culture sourde.
  Utiliser les bases de la communication en LSF pour entrer en communication 
avec des patients/usagers sourds ou malentendants par des dialogues et des 
questionnements simples : savoir accueillir, renseigner, soigner, rassurer,...

  Apports théoriques. Mises en situation. Jeux de rôles. Échanges.

6 à 14 5 jours (35h)

12 au 16/06/2023  PARIS

  1 formatrice en langue des signes.
•  Historique de la Langue des Signes Française (LSF).
•  Approche et connaissance de la culture sourde :
- La surdité et l'audition.
- Sourd - malentendant - entendant :
 > Différences entre ces situations.
 > Comment interpeller un sourd ?
• Sensibilisation au handicap de la surdité :
- Les diffi cultés des sourds et malentendants au travers de la vie quotidienne.
- Naître sourd dans une famille d'entendants et naître entendant dans une famille de sourds.
• Communication de base : l'alphabet LSF, les chiffres, la syntaxe LSF.
• Acquérir une aisance corporelle pour pratiquer la LSF : les postures.
•  Apprentissage des signes adaptés au domaine professionnel (secteurs sanitaire, social et 

médico-social).
• Vocabulaire spécifi que à l'activité professionnelle concernée.
• Mises en situation et utilisation de dialogues simples.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et des divers services susceptible d'être 
en contact avec des personnes sourdes ou 
malentendantes.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 478 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

CONTENU :


