
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LE CLSC ARTHUR-BUIES MAINTENANT PLUS ACCESSIBLE

AUX PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS

Saint-Jérôme, le 13 février 2002 – Le CLSC Arthur-Buies est heureux d’annoncer que les différents services offerts à la population sont dorénavant
plus accessibles aux personnes ayant des problèmes auditifs grâce à l’acquisition d’un appareil ATS (téléscripteur) permettant une communication
téléphonique directe avec les personnes. D’autres mesures touchant l’organisation interne ont été instaurées afin d’offrir ce nouveau service à la
population du territoire.

Imaginez un seul instant que vous n’entendez plus rien autour de vous.  Quelqu’un sonne à votre porte mais vous n’allez pas répondre ; vous êtes
dans une foule visiblement inquiète et vous ne savez pas de quoi il s’agit ; sur le rond du poêle vous avez oublié votre bouilloire qui n’a plus rien à
siffler ; vous attendez très très longtemps dans un cabinet de médecin, à la clinique, à l’urgence…

On estime que plus de  10% de la population vit avec des limitations auditives à des degrés variant d’une déficience auditive légère à sévère-
profonde.  Il y a de nombreux obstacles à la communication pour les personnes sourdes car non seulement elles n’entendent pas, mais elles ne
peuvent pas non plus utiliser leur voix pour se faire comprendre simplement parce qu’elles ne peuvent reproduire les sons qu’elles n’ont jamais
entendus. Du côté des personnes entendantes, il est rare que nous sachions la langue des signes québécoise.  C’est pourquoi les personnes ayant
des problèmes auditifs consultent rarement les services publics car il est souvent très laborieux de s’y faire comprendre.

Le CLSC Arthur-Buies a été sensibilisé à l’univers des personnes sourdes par l’Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides
et il a décidé d’instaurer différentes mesures afin de permettre un meilleur accès à ses services.

Il est donc maintenant possible de communiquer avec le CLSC avec un numéro de téléphone particulier à l’aide d’un appareil ATS (téléscripteur).   Il
s’agit de laisser un message écrit et une intervenante du CLSC répondra à  l’appel dans les plus brefs délais.

Puisqu’une personne sourde peut être en contact avec plusieurs intervenants du CLSC, une oreille barrée indiquera au dossier qu’un interprète est
nécessaire ou que des outils imagés sont requis pour communiquer.  L’apprentissage de la langue des signes ou de certains signes de base est
encouragé au sein du personnel et fait dorénavant partie de la politique de perfectionnement de l'établissement. Des séances de sensibilisation ont
eu lieu auprès des différents membres du personnel.

Afin que les personnes sachent où se diriger pour obtenir de l’aide ou accéder à certains services, une signalisation par pictogrammes sera
développée graduellement  à la réception du CLSC.

Ces différentes mesures constituent donc un premier pas vers un meilleur accueil des personnes ayant des problèmes auditifs et un accès plus
facile aux différents services du CLSC.  Le numéro du téléscripteur à composer est le (450) 431.8772
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