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Une entreprise créée et pensée par 

et pour les sourds



Problématiques rencontrées des 
patientes sourdes

u Les jeunes mamans ne peuvent pas être prévenues autrement qu’avec une 
intrusion directe des visiteurs et du personnel soignant.

u Le nouveau né est généralement placé, la première nuit en nurserie et cette  
séparation ne fait qu’ajouter du stresse et de la frustration à un moment déjà 
chargé d’émotions. C’est un moment où les mamans prennent pleine 
conscience de leur handicape et de leur incapacité à s’occuper elles même de 
leur nouveau né.

u Quand plusieurs types de chambres peuvent être proposées, du fait de la 
prise en charge spécifique, les patientes sourdes n’ont pas forcément le 
choix.



Problématiques rencontrées par les 
maternités

u Dans la majorité des maternités, Il faut trouver une chambre disponible près 
de la nurserie, pour que les soignants puissent entendre le nouveau né et agir 
en conséquences.

u Dans le cas où il n’y a pas de chambre disponible près de la nurserie, le 
personnel soignant est contraint de prendre en charge le nouveau né et de le 
retirer à la maman la nuit.

u L’établissement se voit contraint d’immobiliser une chambre en cas 
d’installation d’aides techniques. 

u La « Charte de la personne hospitalisée » insiste sur le respect de la vie 
privée or l’intrusion devient obligatoire et répétée.



Nouveau: Le pack Maternité

u Conception d’un pack entièrement dédié aux mamans atteintes de déficience 
auditive:

u Respect de l’intimité

u Sérénité 

u Autonomie

u Confort pour tous (bébé, maman et personnel hospitalier)



Principe de fonctionnement



Pack maternité: Qu’est ce que c’est?

u Un pack mobile, utilisable dans n’importe quelle chambre.

u Un détecteur de cris de bébé permettant à la maman d’être 
prévenue par le cube lumineux, qui s’allumera en bleu.

u Une sonnette de porte qui permet au personnel hospitalier 
et aux visiteurs de prévenir la maman grâce au cube, qui 
s’allumera en vert.

u Un support qui permet de ne pas coller ou visser la sonnette.

u Le coussin vibrant branché au cube est placé sous l’oreiller 
pour réveiller maman dans son sommeil.



Contenu du Pack Maternité

• 1 coussin vibrant
• 1 cube lumineux
• 1 sonnette de porte
• 1 support mobile pour la 

sonnette
• 1 détecteur de cris de 

bébé



Présentation vidéo de nos produits


