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> Le CMP Signes du CH Laborit

Le CMP Signes est un Centre de consultations en langue des
signes (LSF) du Centre hospitalier Laborit. Il propose des
consultations individuelles en LSF et LSF tactile, et intervient
par ailleurs en activité de liaison dans les services du CH
Laborit afin de faciliter la prise en charge des patients Sourds.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une infirmière,
d’une intermédiatrice et d’une secrétaire médicale sous la
direction du Docteur Laurence Pérault, psychiatre.
Ils pratiquent tous couramment la LSF.

L’équipe rencontre des patients présentant une difficulté
psychiatrique et communique avec eux en LSF.

Basé à Poitiers, le CMP Signes dépend du CH Laborit,
l’établissement public de référence en psychiatrie et Santé
mentale de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

https://vimeo.com/171055557
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> Projet médical

Le projet cible le parcours de la personne adulte Sourde posant un problème psychiatrique.
Il s’agit de réaliser, grâce à la Télémédecine, des examens psychiatriques en Langue des Signes afin de
permettre une évaluation fine, un diagnostic précis et donc un soin plus adapté.

• Aide au diagnostic, à l’évaluation des maladies mentales des personnes Sourdes adultes,
communiquant en Langue des Signes Française.

• Aide et conseils aux équipes de soins hospitalières, d’institutions, ou de maisons de retraite par
télémédecine pour la région Nouvelle-Aquitaine.
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Le CMP Signes du CH Laborit propose des consultations individuelles en LSF et LSF tactile, pour tout
adulte Sourd utilisant la langue des signes et présentant une difficulté psychiatrique.

« La communauté Sourde est très importante à Poitiers, il était nécessaire de lui proposer des
soins adaptés dans leur mode de communication, pour faciliter l’accès, la compréhension et
l’autonomie dans les soins en psychiatrie »

Dr Laurence Pérault, psychiatre au CMP Signes formée à la langue des signes française (LSF)

Dans les locaux duCMP, tout est pensé pour communiquer aumieux avec les patients Sourds et Sourds
malvoyants ou aveugles.

Mais les consultations psychiatriques relevaient, jusqu’en 2018, d’un échange en face à face.

L’enjeu était alors d’améliorer la prise en charge et de ne pas imposer à un patient Sourd adulte
de venir en consultation ou en hospitalisation à Poitiers pour bénéficier d’un examen dans sa
langue.

L'innovation réside dans le fait de proposer le même service en Téléconsultations.
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Une solution de Télémédecine a été mise en place grâce au
GIP ESEA et au service PAACO – plateforme Aquitaine d’Aide à
la Communication en Santé – déployé par l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, qui répond aux standards de sécurisation des
informations nominatives de santé. PAACO permet l’échange
d’informations médicales entre les requérants et les experts
identifiés du projet du CMP Signes.

La solution de webconférence WebEx vient en appui pour être
en contact à distance depuis son poste de travail, avec le
médecin expert afin de réaliser des téléconsultations,
téléassistance ou téléstaff.

L’équipe du CMP Signes
et l’équipe télémédecine

du GIP ESEA

https://vimeo.com/171055557
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Les actes proposés sont les suivants :

• Téléassistance « médicale » : le psychiatre et son
intermédiaire assistent en LSF le médecin demandeur dans
sa consultation avec le patient.

• Téléassistance « infirmier » : l’infirmier et l’intermédiaire
assistent en LSF l’infirmier demandeur dans sa consultation
et ses soins avec le patient.

• Téléconsultation psychiatrique : sans la présence du
médecin demandeur pendant la consultation.

• Téléstaff : permet au psychiatre et à l’intermédiaire d’aider
les équipes médicales et non-médicales à comprendre le
mieux possible la situation de leur patient.

L’expertise du CMP Signes,
l’accompagnement de l’ARS

Nouvelle-Aquitaine et des équipes
du GIP ESEA et le plein soutien de

la Direction du CH Laborit ont
permis de réaliser la toute

première téléconsultation en
France en langue des signes au

mois de mars 2018.

https://vimeo.com/265377031
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L’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine est
chargée du pilotage et de la
mise en oeuvre de la
politiquede santé en région.

Sa compétence porte sur l’ensemble des champs
de la santé : le pilotage de la politique de
prévention, de veille sanitaire et de santé
environnementale, l’organisation des soins
(médecine de ville et hospitaliers), la prise en
charge dans les établissements médico-sociaux
(personnes âgées, handicapées ou confrontées à
des addictions).

Elle est l’interlocuteur des professionnels de
santé, des établissements sanitaires et médico-
sociaux, des collectivités locales et des
associations.

> Missions de l'agence

Piloter et développer la politique de santé
publique dans la région.

Réguler et garantir l’efficacité de l’offre de soins
(ambulatoire et hospitalière) et médico-sociale.

> Domaines d'intervention

• La prévention et la promotion de la santé

• La veille et la sécurité sanitaire

• La santé environnementale

• L’organisation de l’offre de soins pour le secteur
ambulatoire, les établissements de santé
(hôpitaux et cliniques), les structures médico-
sociales (structures d’accueil de personnes
âgées ou handicapées ou confrontées à des
addictions, etc.) ou intervenant à domicile.

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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L’établissement public de
référence en psychiatrie et
santé mentale de la Vienne

Il répond aux besoins des adultes,
enfants, adolescents, mères-
enfantsetpersonnesâgéesdetout
ledépartement.

Ses activités de soins, médico-sociales, de
recherche et d’enseignement universitaire en font
un établissement rayonnant sur l’ensemble du
territoire Nord de la Nouvelle-Aquitaine.

La cité hospitalière est située sur le site de la
Milétrie, à Poitiers, et 39 structures extra-
hospitalières sont réparties dans toute la Vienne.

https://ch-laborit.fr/

> Le CMP Signes du CH Laborit

Le CMP Signes est un Centre de consultations
médico-psychologiques en Langue des Signes. Il
propose depuis janvier 2016 des consultations
individuelles en LSF et LSF tactile et intervient par
ailleurs en activité de liaison dans les services du CH
Laborit afin de faciliter la prise en charge des
patients Sourds adultes.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une
infirmière, d’une intermédiatrice et d’une secrétaire
sous ladirectionduDr LaurencePérault, psychiatre.

L’équipe rencontre des patients présentant une
difficulté psychiatrique et communique avec eux en
Langue des Signes.

Basé à Poitiers, le CMP Signes dépend du Centre
hospitalier Laborit.

https://ch-laborit.fr/
https://ch-laborit.fr/
https://ch-laborit.fr/
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Le GIP ESEA est l’acteur
institutionnel de la santé
numérique en Nouvelle-
Aquitaine.

Sa mission d’intérêt général, est d’assurer le
développement de la e-santé sur la Région Nouvelle-
Aquitaineafinde répondreauxenjeuxd'améliorationde
lacoordinationdessoinsetduparcoursdupatient.

En tant que GRADeS (Groupement Régional d’Appui au
Développement de la e-santé), il est l’opérateur e-santé
préférentiel de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine, avec qui il entretient une logique
d’engagements réciproques.

www.esea-na.fr/

ESEAparticipeainsi à l’élaborationet à lamiseenœuvre
de la stratégie régionale d’e-santé portée par l’ARS, en
lien avec le socle commun de services numériques en
santé, défini nationalement par l’ASIP Santé. Il propose
des services multiples et adaptés aux différents besoins
des professionnels de santé et aux patients et participe
aux grands projets régionaux de transformation du
systèmedesantépar lenumérique.

Ses3agencesterritoriales,Bordeaux,LimogesetPoitiers,
marquent son ancrage de proximité et permet un
maillage rapproché, indispensable au développement
des services et projets de santé numérique sur
l’ensemblede laNouvelle-Aquitaine.

https://www.esea-na.fr/
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LeprojetduCMPSignes rejoint lespriorités régionaleset
nationales définies dans les schémas du Projet Régional
de Santé et la Doctrine ministérielle du numérique en
santé,enparticulier sur :

• Lapréventiondesmaladieschroniques

• Lasantémentaleet lesaddictions

• Lehandicap(surdité)

Cetyped’offren’existaitpasenNouvelle-Aquitaine.

Le CMP Signes permet une amélioration du dépistage
desmaladiespsychiqueschezdespersonnesprésentant
un handicap simple ou associé et dans ce cadre, répond
aux attentes de prévention et d’amélioration de la santé
despersonnesensituationdehandicap.

L’extensionpossibledesconsultationssur l’ensemble
de la région Nouvelle-Aquitaine par Télémédecine
permet d’offrir, à moindre coût, une prestation de
qualitéàun largepublicetainsiaméliorer leparcours
desoinsetdeviedespatients.

Les atouts de la Télémédecine au CMP Signes sont
multiples pour les patients, les professionnels de santé
demandeursousollicitésainsiquepour le territoireet les
pouvoirspublics.
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L’équipe Télémédecine du GIP ESEA
Nouvelle-Aquitaine a été saisie pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
la mise enœuvre technique du
projet.

Les solutions proposées devaient
permettre de respecter
l’organisation métier de l’hôpital,
de déployer le plus rapidement
possible le projet et à moindre coût
pour les utilisateurs et leurs
établissements (exploitation du
matériel existant).

Le Dr Perault et l'intermédiatrice du CMP Signes
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Les besoins en matériels étaient simples.
De part et d’autre des téléconsultations, il faut un ordinateur, une
webcaméra et un microphone.

La taille de l’écran et la qualité de l’image doivent être optimales pour
que le patient Sourd puisse voir de façon aisé les signes du psychiatre
et de l’intermédiatrice et réciproquement.
Le temps de réponse de l’écran doit être le plus court possible afin de
limiter la traînée autour des doigts lors de mouvements rapides.

https://vimeo.com/171055557
https://vimeo.com/171055557
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Le service PAACO (application web
et mobile) qui répond aux
standards de sécurisation des
informations nominatives de santé,
permet l’échange d’informations
médicales (courriers, images,
comptes-rendus…) entre les
requérants et les experts.

Cette solution permet d’implémenter
des formulaires spécifiques (fiches de
demande, modèles de compte-rendu,
etc.) développés par ESEA pour
répondre aumieux au besoin médical
tout au long de la vie du projet.

La solution de webconférence
WebEx (full HD) vient en appui pour
être en contact à distance depuis son
poste de travail, avec le médecin
expert du CMP Signes afin de réaliser
des téléconsultations, téléassistances
ou ou téléstaff.
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La simplicité du processus et l’usage de matériels
simples a permis une mise en place rapide et
facilitée du projet.

Au Centre hospitalier Laborit, ce sont 3 experts qui
utilisent la solution de Télémédecine au sein du
CMP Signes sous la responsabilité du médecin
psychiatre Laurence Perault.

Au début du projet, le requérant était l’IRSA
(Institution Régionale des Sourds et des
Aveugles) situé à Bordeaux avec 5 utilisateurs
identifiés.
La demande s’est depuis portée sur d’autres
établissements y compris hors région Nouvelle-
Aquitaine.

> Déroulement et flux pour l’expertise du
patient :

• Le médecin demandeur contacte le CMP Signes
après s’être assuré de l’accord du patient et de
la non contre-indication de part les troubles
présentés par le patient de ce type d’entretien.

• Le CMP Signes lui transmet un dossier de
demande d’informations sur la situation du
patient et le motif de la demande de la
Télémédecine.

• Un rendez-vous est fixé en télémédecine.

• Une première téléconsultation (créneau de 2h)
est effectuée.

• l’issue du ou des téléconsultations, le médecin
psychiatre du CMP Signes transmet à son
confrère demandeur ses conclusions, y compris
donner si nécessaire des conseils aux équipes
pour un soin mieux adapté.

> Accompagnement des équipes :

Des Téléstaff en visioconférence permettent au
Psychiatre et à l’infirmier assistés de
l’intermédiatrice, de proposer des conseils et une
aide aux équipes prenant en charge des patients
Sourdspouramélioreretadapter l’accompagnement.
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Commeévoquédans l’itemprécédent, la simplicité duprocessus et l’usage dematériels simples et peu couteux
permetunemiseenplacerapideduprojet.

CeprojetdeTéléconsultationspeutdoncêtre reproduitetdupliquéaisément.

Pourexemple, lebudget investiparchaqueétablissement«expert / requérant»est lesuivant :
• Investissement :3250€TTC
• Fonctionnement :
.LicenceWebEx :432€/an/licence
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Lamise en place de la Télémédecine au CMP Signes a permis de corriger des erreurs de diagnostic, de ré-
évaluerdessoinsencoursetd’aider leséquipessoignantesdemandeuses.

Quelquesexemples :
• Unedépressionconsidérée initialementcommeundéliredepersécution

• Unétatanxio-dépressif considérécommeuntroubleducomportementcaractériel

• Un faible niveau d’instruction considéré comme une arriération mentale en diagnostic associé à un autre
trouble

• …

L’objectif principal des téléconsultationsétait depouvoir améliorer l’accèsaux soinspour toutepersonneSourde
oumalentendanteduterritoireetainsiaméliorersapriseenchargeetsonparcoursdesoins.

L’accompagnementdeséquipesdesoinsoudu lieudeviedupatientestégalementprimordial.
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L’impact et les atouts de la mise en place de
la Télémédecine au CMP Signes sont :

> Pour les PATIENTS

• D’éviter les erreurs de diagnostic et donc de
prise en charge

• La diminution le nombre et la durée des
hospitalisations grâce à un diagnostic précis et
donc une prise en charge adaptée

• D’éviter les trajets coûteux et inutiles jusqu’à
Poitiers / Pallier à l’éloignement géographique

• Le maintien du lien familial par la proximité du
lieu des soins

• De faciliter les liens entre le patient et l’équipe
de soins ou le résident et l’équipe de
l’institution ou la maison de retraite…
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> Pour les PROFESSIONNELS de Santé
demandeurs

• Ces actes de Télémédecine constituent une
aide au diagnostic et une réévaluation (à la
demande) des maladies mentales des patients
Sourds adultes de la régionNouvelle-Aquitaine.

• Cela permet d’éviter des erreurs de diagnostic
du fait de la barrière de la langue et de la
méconnaissance de la culture Sourde. Les
prises en charge peuvent ainsi être réévaluées
et adaptées et peuvent conduire à une
diminution du nombre et de la durée des
hospitalisations.

• Làencore,destransportscoûteuxetchronophages
sont évités.

• Les équipes prenant en charge des patients
Sourds, peuvent faire appel au CMP Signes
pour mieux comprendre la particularité de la
situation des Sourds et pouvoir améliorer leur
prise en charge.

> Pour les PROFESSIONNELS de Santé
sollicités

Les téléconsultations du CMP Signes permettent
aux patients Sourds, à leurs médecins et leurs
équipes de soins, de bénéficier d’une prise en
charge adaptée.
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> Pour les POUVOIRS PUBLICS

La Télémédecine du CMP Signes constitue un
facteur d’amélioration de la performance du
système de santé de la Nouvelle-Aquitaine.

En effet, le projet offre un maillage du territoire et
l’accès facile à une compétence en psychiatrie en
LSF. Le parcours de santé de la personne
handicapée (surdité) avec une maladie mentale
est ainsi optimisé.

Il permet de renforcer l’efficience de leur prise en
charge et d’entrer dans le cadre de l’évolution et
la transformation des pratiques médicales.

Le projet du CMP Signes offre une meilleure
maîtrise des dépenses de santé (rationalisation)
au moyen de diminutions du recours à
l’hospitalisation et des coûts de transports
devenus inutiles.

> Pour le TERRITOIRE concerné

La Télémédecine du CMP Signes permet de
gommer les distances entre le lieu de soins ou de
vie du patient Sourd et le CMP tout en lui offrant
une qualité d’accompagnement optimale.
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Ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche RSE par son volet économique en évitant des trajets
couteux et inutiles. Cela permet ainsi l’amélioration des conditions de l’accès aux soins du patient pris
en charge. Il permet de pallier l’éloignement géographique.

Les prestataires ont été choisis localement. Le service PAACO est développé en Nouvelle-Aquitaine et la
solution CISCOWebEx est associée à un revendeur local.

Son volet social consiste à satisfaire des personnes qui n’étaient, jusqu’alors, pas prises en charge dans
leur langue et ainsi éviter des erreurs de diagnostic et donc de prise en charge.

Le volet environnemental découle du volet économique en adaptant la prise en charge et l’accès aux
soins à distance.

La démarche RSE à l’hôpital est l’affaire de tous et le projet du CMP Signes l’intègre parfaitement.



L’expertise du CMP Signes, l’accompagnement de
l’ARS Nouvelle-Aquitaine et des équipes du GIP
ESEA ainsi que le plein soutien de la Direction du
CH Laborit ont permis de lancer ce projet unique
en France.

Une première téléconsultation en langue des
signes a été réalisée en France depuis le CMP
Signes enmars 2018. De nombreuses ont suivi.

L’engagement de chacun pour l’accès aux soins et
l’amélioration des parcours a permis la pleine
réussite de ce projet.

Notre candidature permettra la valorisation de ce
projet e-santé structurant et innovant pour

l’avenir du système de santé français, au service
de l’amélioration continue des parcours de soins
et de vie des patients.

> Les perspectives

Le projet, qui n’était qu’une expérimentation
pilote en 2018, perdure depuis et de nombreuses
sollicitations extérieures hors région et en
territoire d’outre-mer (Guyane) arrivent au CMP
Signes.

La crise sanitaire et l’expérience du confinement
ont, par ailleurs, permis d’assoir encore plus le
projet et les téléconsultations avec les patients.

« Etant donné l’expérience positive de la Télémédecine, le CMPSignes est prêt, en fonction de ses
moyens humains et financiers, à étendre cette offre de soins à d’autres établissements, d’autres
usages et pourquoi pas à d’autres territoires… »

Dr Laurence Perault – Psychiatre, Responsable du CMP Signes – CH Laborit
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Un projet innovant et des perspectives


