
Vous êtes 

DIABETIQUE et 

SOURD ? 

Participez à un stage de 3 jours 
en éducation thérapeutique animé en langue des signes. 

Une équipe de médecins, infirmières, diététiciennes répondront à vos questions. 

Pour plus de renseignements, 
contactez l’unité d’Accueil et de Soins pour les Sourds 
par mail à  accueil.sourds@chu-grenoble.fr 
par SMS 04 74 08 74 45 
par téléphone au 04 76 76 50 41 
par fax 04 76 76 89 99 



Signe 

d’équilibre  
mieux vivre son diabète quand on 

est sourd 

Stage en langue des signes  

proposé par : 

L’Unité d’Accueil et de Soins pour les sourds 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La Clinique d’endocrinologie - diabétologie 

 

Signe d’équilibre  
mieux vivre son diabète quand 

on est sourd 

Programme d’éducation thérapeutique 

pour les personnes sourdes  

présentant un diabète de type 2. 

L’objectif de ce programme est d’aider les 

personnes diabétiques à améliorer leur 

qual i té  de vie  et  à renforcer  leur 

autonomie. 

 

Coordonnateur du programme 

Dr Magalie BAUDRANT-BOGA,  

pharmacien 
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Signe 

d’équilibre  
mieux vivre son 

diabète  

quand on est sourd  
 

 

Stage  

en langue des signes  

pour mieux  

comprendre son diabète. 



Déroulement du stage 

Stage de 3 jours,  

hébergement et repas compris. 

Groupe de 4 personnes  
diabétiques pouvant être accompagnées par 

un proche (famille ou ami, etc.) 

 

Une équipe 

pluriprofessionnelle à 

votre écoute  

Des animateurs entendants :  
 médecin,  

 pharmacien,  

 infirmier(e),  

 diététicien(ne),  

 autres intervenants. 

Une équipe d’intermédiateurs 

et d’interprètes  

en langue des signes. 

Echanger 

Partager 

S’exprimer 

Solutions 

Convivialité 

Découvrir 

Comment nous contacter ? 

Auprès de l’Unité d’Accueil et de Soins 

pour les Sourds  : 

Par mail  

accueil.sourds@chu-grenoble.fr 

Par SMS  

06 74 08 74 45 

Par fax  

04 76 76 89 99 

Par téléphone 

04 76 76 50 41 

 

Comment venir au stage ? 

Il  est recommandé dans la mesure du 

possible d’utiliser les transports en 

commun 

Tramway : ligne B _ arrêt Grand Sablon 

 

 

Service Endocrinologie-diabétologie 

Pavillon Les Ecrins (85) 


