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Je voudrais, brièvement, rappeler quelques étapes importantes dans la gestation de ce Centre,
ouvert en septembre dernier, et remercier aussi celles et ceux qui ont contribué à sa création.
En 2008, nous avons vécu un drame familial : notre fils Damien, sourd profond de 22 ans, mettait fin à
ses jours le 22 février.
A l’époque, il n’y avait pas de ressources spécifiques pour les personnes sourdes et
malentendantes en région lyonnaise. Seules, existaient en France 3 unités de santé mentale
adaptées : 2 à Paris (infanto-juvéniles et adultes) et 1 à Marseille (adultes).
Devant cette situation, j’ai proposé à l’Union Nationale pour l’ Insertion Sociale des Déficients Auditifs
(UNISDA) la création d’un groupe de travail (composé de professionnels psychiatres, psychologues
et de représentants des principales associations nationales) chargé de préparer une enquête
nationale sur la détresse psychologique des personnes sourdes et malentendantes.
Cette enquête, soutenue par l’Institut National pour la Prévention et l’Education à la Santé (INPES), a
été mise en œuvre en 2010 par l’Institut TNS-Sofres auprès des personnes sourdes, devenues
sourdes ou ayant des troubles de l’audition, ainsi qu’à leurs proches.
Avec plus de 2800 réponses, elle a notamment révélé que près de 50% des personnes sourdes,
devenues sourdes ou ayant des troubles de l’audition avaient été en situation de détresse
psychologique, que près de 1 sur 2 avait eu des pensées suicidaires et 1 sur 5 était passée à
l’acte, plus de 2 fois en moyenne.
Ces résultats ont été confirmés par l’enquête de l’INPES en 2011, « Baromètre Santé » auprès des
personnes sourdes et malentendantes. Elle souligne un mal-être particulièrement élevé par rapport
à celui de la population générale dont le taux de détresse psychologique de 17% est obtenu dans
l’enquête de 2010.
Devant l’existence et la gravité de la situation, nous avons engagé des démarches pour la création
d’équipes-ressources en santé mentale spécifiques dans les régions.
Ainsi, en mars 2011, nous avons pu organiser une rencontre sur ce thème à l’Hôtel de ville de Lyon,
grâce au soutien de Mme Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon (Déléguée à l’égalité femmes-hommes
et aux personnes en situation de handicap) que je remercie ici vivement,
avec la participation des acteurs locaux :
- Mme Le Jeune, à l’époque, Directrice « Handicap et Grand âge » à l’ARS, qui a soutenu ce projet ;
- Mme Faujour, Directrice adjointe aux Hospices Civils de Lyon ;
- le Dr Godet, psychiatre, à l’époque au CH Le Vinatier, depuis, chef de service au CH Saint-Cyr ;
- le SSSMR (Service social des Sourds et Malentendants du Rhône) ;
des représentants des principales associations :
- la CLAS (Coordination Lyonnaise des Associations de Sourds) ;
- l’URAPEDA (Union Régionale des Associations de parents d’Enfants Déficients Auditifs) très
engagée pour l’ouverture de ce Centre ;
- l’ALDSM (Association Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants) ;
- et FA (France-acouphènes) de Lyon.

En 2012, nous avons reçu l’appui de M. J.J. Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes,
et le CH Saint-Cyr a décidé de porter le projet de création d’un Centre de consultation
psychologique trans-sectoriel pour les personnes sourdes et malentendantes, avec le concours de
M . Faivre-Pierret, son directeur, que je remercie pour sa forte implication, ainsi qu’avec la
collaboration du Dr Chabuet, pédo-psychiatre, de M. Griol, cadre de santé, et plus récemment du Dr
Clave, psychiatre, qui ont contribué à l’élaboration du dossier de projet de création du Centre, déposé
auprès de l’ARS à la fin de l’année 2013.
Pour finir, qu’il me soit permis d’avoir une pensée pour Damien sans qui ce Centre n’aurait sans doute
pas vu le jour.
Je vous remercie.

