Hôpital Sainte Marie Paris

La JNA le 10 Mars 2022

M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis qu''il existe un magnifique écrin de
beautés florales au coeur du 14 ème arrondissement de Paris ?
Ne cherchez pas, il a pour nom Hôpital Sainte Marie (HMSP) , hôpital de jour de soins
de suite et de réadaptation. Il prend en charge des personnes présentant une atteinte
auditive isolée ou associée à une autre pathologie entraînant une perte d'autonomie
avec des répercussions sur la vie familiale, sociale et/ou professionnelle. Niché au
coeur de l'hôpital Saint Joseph, il abrite un lieu (un sanctuaire) que devraient connaître
toutes les personnes (ou presque) atteintes de déficience auditive, 185 - 167 rue
Raymond Losserand 75014 Paris Téléphone : 01 53 90 63 82 Courriel : secretariat-ds.hsmp@idf.vyv3.fr
Ses objectifs :
Evaluer le potentiel auditf et les capacités de la personne.
Définir les situations de handicap.
Rééduquer afin d'optimiser les capacité de compréhension.
Réadapter l'environnement.
Informer le patient et son entourage.
Accompagner la personne dans sa globalité au delà de sa surdité.
Orienter le patient afin de permettre un suivi post-hospitalisation.
L'équipe pluridisciplinaire se compose de scientifiques, spécialistes de l'audition :
médecin ORL, médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, orthophoniste,
ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, psychologue, assistant social,
cadre de rééducation. D'autres professionnels de la rééducation peuvent intervenir en
cas de nécessité : neurospychologue, éducateur sportif...
Le service de Déficience sensorielle accueille des personnes déficientes auditives en
hospitalisation de jour (5 places). D'autre part, le service accueille des personnes
déficientes visuelles (20 places en hospitalisation complète et 22 places en
hospitalisation de jour.
Comment avons nous connus l'hôpital Sainte Marie ? A la faveur de la Journée
Nationale de l'Audition le 10 Mars dernier, notre section ayant été conviée à y tenir un
stand. D'emblée 3 membres de la section se sont portées volontaires pour le tenir et y
présenter de la documentation. La Présidente nous a rendu visite et s'est entretenue
avec plusieurs personnes dont les responsables du service. La foule des badauds ne s'y
précipitait pas, mais l'évènement s'adressait essentiellement à des spécialistes de
l'audition et d'autres structures en charge de pathologies se rapprochant de la nôtre.

Après un exposé complet sur les missions du service en charge des Déficiences
auditives par les responsables de chaque spécialité, nous nous sommes prêtés à des
expériences personnelles interessantes : relaxation, déjeuner au restaurant en
présence de plusieurs convives : édifiant.
Ce que j'en retiens personnellement, ce sont les compétences de ces personnes, leur
motivation pour soulager de lourdes pathologies, de la volonté de nous aider à vaincre
l'isolement, voire la déprime qui nous guettent.
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