Maison des femmes de Paris

Rapport d’activité de l’action
« Droits des femmes sourdes—contre les violences
faites aux femmes sourdes »
pour l’année 2016
Introduction
La Maison des femmes de Paris est une association féministe qui lutte pour les droits de
toutes les femmes et contre les violences qui leur sont faites.
Les femmes sourdes rencontrent des difficultés particulières pour se défendre contre les
violences auxquelles elles peuvent être confrontées, accéder à leurs droits. Elles subissent
aussi des exclusions et des discriminations et sont l’objet de préjugés et stéréotypes, dans la
vie quotidienne, dans l’emploi, dans l’accès à la formation et au travail.
Nous avons été interpellées par l’association FSCS (Femmes sourdes solidaires et citoyennes) qui s’est constituée en 2003 et organise une partie de ses activités à la MDF, ce
qui nous a fait prendre conscience de ces enjeux : les femmes sourdes ont trop souvent été
invisibilisées, y compris dans le milieu associatif féministe, et exclues des dispositifs pour les
femmes victimes de violences et pour l’accès des femmes à leurs droits.
Il est nécessaire donc que les professionnel-le-s du social et du juridique et les associations
prennent en compte les spécificité de leurs situations et de leurs besoins, sans évidemment
les mettre à l’écart par rapport aux autres femmes.
C’est un des engagements qu’a pris la Maison des femmes de Paris depuis plusieurs années
et qu’elle poursuit.
Notre action, malgré ses limites, a favorisé le fait que ces femmes aient pu davantage sortir
de l'ombre, s'organiser et mieux agir pour leurs droits. Il s'avère très important qu'un
accueil se déroule dans un lieu pour les femmes, et que des échanges directs (sans intermédiaire) puissent se faire entre les femmes sourdes et les professionnelles qui les accompagnent : pour cela il faut des professionnelles maîtrisant la langue des signes et/ou connaissant de l'intérieur l'expérience des personnes sourdes.
D’où l’importance de notre permanence juridique et sociale avec l’investissement d’une
équipe dédiée, qui s’implique aussi dans la mise en place et le développement de partenariats avec des institutions et d’autres associations.
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I—L’équipe investie dans cette action

II - Les permanences emploi en
LSF (janvier mars 2016)

Toute l’équipe de la Maison des femmes est sensibilisée à cette
problématique, mais une équipe dédiée est organisée, engagée de
longue date dans cette activité

Nombre de permanences

8

Des salariées vacataires :

Nombre de participations

15

Emmanuelle Bureau et Aurélie Faradji (éducatrices spécialisées)
Stéphanie Quintin, Mélissa Gicquel et Pauline Duchemin (juristes)
Elles animent les Permanences sociales et juridiques en langue des
signes

Nombre de femmes reçues

4

Stéphanie Beuchère, psychologue, assure la supervision de l’équipe
par des réunions régulières, tous les deux mois. Cette supervision
permet à l’équipe de réfléchir à ses pratiques, et de prendre du recul
par rapport à son travail. C’est un outil très important pour l’équipe.
Une chargée de mission LSF, Maria Litran, dont le contrat s’est
achevé en mars 2016.
Il n’a pas été possible de recruter une nouvelle chargée de mission
après la fin de ce contrat. Cela a rendu plus difficile l’accueil et
l’information des femmes sourdes à la Maison des femmes, le travail
de sensibilisation vers l’extérieur, et a apporté un surcroît de travail
aux animatrices des permanences juridiques et sociales Cela a aussi
contraint la MDF à interrompre les Permanences emploi en langue
des signes. Cependant la permanence juridique et sociale en LSF,
grâce à l’équipe dédiée, a poursuivi très activement et efficacement
son activité.
Stagiaire
Laetitia Hersigny, accomplissant un stage à la Maison des femmes du
12/09/2016 au 06/01/2017 dans le cadre d’un diplôme d’Etat d’éducatrice spécialisée à l’IRTS de Paris, a en outre organisé des ateliers
d’initiation à la Langue des signes pour des femmes entendantes et a
travaillé à l’organisation et l’enrichissement de la documentation
pour l’accueil des femmes sourdes.
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3 femmes sont venues chacune 3 fois et une est
venue 6 fois
Ces femmes ont été orientées vers cette permanence emploi par la Permanence juridique et
sociale en LSF de la Maison des femmes, et dans
un cas par un centre de rééducation professionnelle de la Seine et Marne, ou informées par les
réseaux sociaux.
L’accompagnement de ces femmes a porté sur 4
sujets :
 Informations et orientation en vue d’une formation
 Informations et orientation en vue d’un emploi
(préparation lettre de motivation, entretien avec
employeur ou avec CAP emploi)
 Réflexion et recherche sur le projet professionnel
 Soutien face à un harcèlement sexuel au travail
En outre 14 femmes sourdes ont bénéficié d’un
suivi individuel sur 11 séances effectuées hors de
la permanence emploi

III—Les permanences juridiques et sociales en LSF

Ces permanences ont lieu tous les vendredi après midi à la
Maison des femmes. Elles rendent accessible l’accès aux droits
et à l’information
Au vu de l’activité de cette année 2016, les besoins de communication d'égale à égale (expression et échanges de la même
langue) en matière sociale et juridique se font toujours autant
ressentir. Ces permanences en LSF pour les femmes sont une
pratique innovante, et elles sont unique en leur genre dans
toute la France : des femmes qui viennent de la province
passent parfois à la permanence LSF de Paris. Bénéficier d'une
communication directe avec des professionnels sourds permet
aux femmes d'être à l'aise, d’exposer plus facilement leurs
problèmes juridiques et/ou sociaux, et de rendre la communication fluide. Les informations et les échanges sont totalement
confidentiels, ce qui permet aux femmes de se sentir en confiance et de s'exprimer librement. Ces permanence juridiques et
sociales, qui accueillent notamment des femmes victimes de
violences est primordiale et doit se poursuivre.
Lors de la permanence juridique se manifestent des demandes
et des besoins tels que : rédaction des demandes d'aide juridictionnelle, contacts d’avocats ayant un lien direct ou indirect
avec le monde des sourds et capables de s’exprimer en LSF.
Beaucoup de femmes ignorent que des avocats sont capables
de s’exprimer en LSF, et qu’il y a au Barreau de Paris une
permanence juridique en LSF.
Lors de la permanence sociale, les femmes ont prioritairement
besoin de s’exprimer sur leur histoire, d’être écoutées, d’avoir
un échange qui leur permette de faire le point, de prendre du recul par rapport à
leur vécu et de surmonter des traumatismes (discriminations, violences…). Les
animatrices de la permanence les informant sur leurs droits, sur les dangers que
nous pouvons repérer, leur apportent des informations sur les processus de violence
(formes et cycles de la violence…) et leurs conséquences. Elles ont l’occasion aussi de
leur donner des pistes pour obtenir un logement (échanges avec des assistantes
sociales) et de les orienter vers des structures telles que associations, organismes
publiques, groupes de parole contre les violences, psychologues…)
L’équipe rédige des résumé des rencontres avec les femmes reçues aux permanences et réalise une réflexion autour des situations rencontrées et des solutions qui
peuvent être proposées. Les réunions de supervision permettent une auto-analyse
du travail accompli et donc assure la qualité de ce travail.
Depuis la fin du contrat de la chargée de mission LSF, les animatrices ont trouvé des
moyens de s’organiser en regroupant sur une seule adresse mail et un seul numéro
SMS les permanences de la Maison des femmes et celles de l’association Femmes
sourdes solidaires et citoyennes, car elles ont le même but, accompagner les
femmes sourdes victimes de violences. Cependant ces deux activités ne se confondent pas : les permanences organisées par la Maison des femmes s’adressent à des
femmes habitant en Ile de France et disponibles le vendredi après midi, les permanences de FSCS, qui ont des horaires variables, peuvent recevoir en LSF des femmes
habitant en Ile de France mais qui travaillent et ne sont pas disponibles aux horaires
de la permanence de la Maison des femmes, ou des femmes qui vivent dans d’autres
régions, notamment par l’outil informatique skype qui avec une webcam permet des
échanges en LSF. Les données statistiques des permanences de la MDF et celles FSCS
sont clairement séparées
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Nombres de permanences juridiques et sociales en 2016 : 42 (22
permanences juridiques et 20
permanences sociales)
Nombre de femmes reçues dans
ces permanences au cours de
l’année 2016 : 68.
Beaucoup d’entre elles ont été
reçues à plusieurs reprises pour un
accompagnement sur la durée.
En outre, des femmes ont bénéficié
d’un accueil et d’un accompagnement hors des permanences

Adresse mail et téléphone de la
Permanence juridique et sociale en
LSF depuis septembre 2016

06 43 94 73 48
rdv.apjs@gmail.com

Les femmes sourdes subissant des violences
Sur des données constituant un échantillon renseigné de 21 femmes du 1er avril
au 2 décembre 2016, on peut remarquer :


Une grande majorité de femmes confrontées à les violences de la part d’un
conjoint ou concubin (11 femmes) ou d’un ex-conjoint ou concubin (5). Ces
conjoints, concubins, ex-conjoints ou ex-concubins sont des personnes
sourdes



Des situations de violences familiales, par les frères ou le père (2 situations),
qui sont des entendants



Dans les 3 autres cas renseignés, ce sont des violences commises par un propriétaire, un patron, un inconnu, tous trois des entendants

IV– Partenariats, concertations, sensibilisation,
communication

Pistes d’améliorations relevées par
l’équipe
 Nécessité de mieux communiquer et
transmettre les informations de la part
des autres salariées ou bénévoles de la
Maison des femmes, par exemple sur
l’orientation vers la permanence, ou
pour d’autres informations utiles à
l’équipe de la Permanence juridique et
sociale. Un cahier de transmission pourra être mis en place à cet effet.
 Renforcer l’information à la Maison des
femmes pour orienter les femmes
sourdes vers la permanence : bien qu’il
y ait des affichettes et prospectus, certaines femmes sourdes n’ont pas été
bien informées de l'existence de la permanence juridique et sociale en LSF

Partenariats avec des acteurs extérieurs
Les membres de l’équipe investie dans l’action et les permanences mettent à profit leur expérience professionnelle pour
sensibiliser le public et sont impliquées dans le développement de partenariats, de pratiques de concertation et de mutualisation d’expérience avec associations et institutions, afin de mieux faire reconnaître les droits des femmes sourdes, les problématiques de violences et de discriminations auxquelles elles sont confrontées, et de favoriser de bonnes pratiques par tous les
acteurs et leur mobilisation.
Au cours de l’année 2016 ont eu lieu 12 réunions de travail, d’échange et de coordination avec 9 partenaires et acteurs
mobilisés : trois acteurs institutionnels, cinq associations (dont 2 associations culturelles travaillant avec les personnes
sourdes), une avocate. En outre un contact a été pris à l’occasion du 25 novembre avec deux chargés d’accueil à la Mairie du
12ème arrondissement connaissant la langue des signes.

Date

Partenaire

Objet de la réunion

08/01/16

Association Femmes sourdes solidaires et citoyennes (FSCS).

Concertation et organisation des activités communes

25/01/16

MIPROF Mission Interministérielle de Protection des Femmes contre
les violences et de lutte contre la traite des êtres humains

Participation à la réunion de la Commission Femmes
– Violences -Handicap

04/02/16

Maître Isabelle Steyer, avocate

Réunion de travail sur l’accès au droit

05/02/16

Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et
de Soins des Sourds
La Halte Femmes, lieu d’accueil de jour des femmes organisé par
l’association Aurore (12ème arr)
Association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) pour
promouvoir l'insertion des femmes handicapées dans la société et la
lutte contre la discrimination et l'exclusion dont elles sont victimes.

Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux
de l’équipe UNISS
Réunion de travail avec l’équipe de la Halte femmes

18/02/16

Maître Isabelle Steyer, avocate

Réunion de travail sur l’accès au droit

19/02/16

Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et
de Soins des Sourds (Paris 13ème arrondissement)

25/02/16

Association La Langue Turquoise. Société de production de vidéos
dédiées au public sourd, traductions en Langue des signes française
et solutions d'accessibilité (Paris 9ème arrondissement)

Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux
de l’équipe UNISS, suivi des personnes référées à
cette Unité
Rencontre avec l’équipe pour construction d’un partenariat

29//02/16

Association Retour d’Image, promouvant la représentation des personnes handicapées dans le cinéma et soutenant la création de films
et d’œuvres multimédia réalisées par des personnes handicapées
(Paris 11ème arrondissement)
Hôpital de la Pitié Salpêtrière Equipe UNISS : Unité d'Informations et
de Soins des Sourds
Assistantes sociales de la Mairie du 13ème arrondissement

09/02/16
11/02/16

27/05/16
17/06/16

4

Maltraitance des personnes en situation de handicap

Rencontre avec l’équipe en vue d’un partenariat autour de l’emploi et de la Langue des signes
Réunion de coordination avec les travailleurs sociaux
de l’équipe UNISS
Orientation des femmes sourdes victimes de violences

Partenariats au sein de la Maison des femmes
Un partenariat très étroit existe avec l’association Femmes sourdes
solidaires et citoyennes, qui organise de nombreuses activités à la
Maison des femmes de Paris et qui existe depuis 2003.

Ateliers d’initiation à la LSF pour des
femmes entendantes
Organisés par Laetitia Hersigny (stagiaire)

Cette association met en place un groupe de parole en LSF contre les
violences, tient des réunions et des permanences complémentaires.
L’association SOS Surdus a commencé en fin d’année 2016 a tenir des
permanences par webcam à la Maison des femmes. Créée en 2010 elle
anime une plateforme offrant un espace de parole en LSF et un service
d’écoute pour personnes sourdes.

Mise à disposition et diffusion d’informations
 Réalisation d’un dossier réunissant les informations utiles
 Affichage et mise à disposition de tracts et flyers: informations
sociales, culturelles, évènements, activités des associations…
 L’agenda de la Maison des femmes annonce dans chaque numéro
l’existence et les horaires de la permanence ainsi que les autres
activités organisées à la Maison des
femmes, notamment par l’association FSCS
Cependant il faut davantage envoyer des
informations plus ciblées envers les personnes et les femmes sourdes, leurs
associations et les services publics travaillant avec les personnes et les femmes
sourdes.

Accessibilité et interprétariat
La Maison des femmes poursuit son effort pour assurer
le plus souvent possible un interprétariat en LSF pour
des réunions internes de la MDF et pour des évènements publics (par exemple la rencontre organisée le 17
novembre 2016 sur les violences contre les femmes, un
atelier juridique contre les discriminations au travail le
16 mars 2016 où de nombreuses femmes sourdes ont
participé.
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Conclusion
FORCES
 Une action innovante et unique en
France
 La très grande qualité de l’accompagnement des femmes sourdes par
l’équipe dédiée
 Un dispositif reconnu par les partenaires
 Intégration de la MDF à la commission MIPROF « Femmes-violenceshandicap »
 Nombreux contacts et partenariats
avec d’autres associations, de
femmes ou mixtes, qui oeuvrent à la
défense des droits, à la santé, à
l’emploi.

FAIBLESSES ET DIFFICULTES RENCONTREES
Le poste de la chargée de mission LSF n’a pas été pérennisé (2 ans en
contrat CUI/CAE) d’où l’interruption de la permanence emploi en LSF, un
déficit en matière d’accueil au quotidien hors des vendredi après midi où
l’équipe travaillant en LSF est présente, et un moindre investissement dans
la diffusion des informations
Communication et transmission à renforcer entre la Permanence juridique
et sociale en LSF le les autres membres de l’équipe de la Maison des
femmes : les informations doivent être davantage relayées et transmises,
dans les deux sens.
La sensibilisation des acteurs sociaux et institutionnels progresse mais il
manque très souvent dans les services publics et privés de personnel
spécialisé pour l’accueil, l’information, et des interprètes dans les institutions, les services d’accès aux droits, les services sociaux, les services de
police et la justice.
Nos possibilités d’interprétariat sont limitées par les contraintes financières, alors que le recours à une interprète serait souvent nécessaire, et
parfois en urgence, par exemple pour le soutien à des femmes migrantes
et exilées sourdes lors des permanences tenues à la Maison des femmes
par des associations comme Femmes migrantes debout ! ou le RAJFIRE

OPPORTUNITES ET PISTES
 Agir sur l’accès à l’emploi et à la formation des femmes sourdes notamment grâce au développement des
opportunités de stage à la MDF et la reprise de permanences dédiées à cette problématiques, le développement de partenariats avec des acteurs de l’emploi et la formation, entreprises, associations d’économie
sociale et solidaire....
 Renforcer la communication de la MDF sur ses activités en direction des personnes et des femmes
sourdes, de leurs associations et des services travaillant avec et pour elles, mieux diffuser les ressources et
informations auprès des femmes sourdes
 Amplifier le travail de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs publics, privés, associatifs, pour
la prise en compte des situations des femmes sourdes (accès au droit, à la santé, à la culture, à la formation
et à l’emploi, lutte contre les violences…)
 Recherches de nouveaux financements (par des Fondations, par le financement participatif…) pour
développer l’axe de l’inclusion des femmes sourdes (interprétariat en face à face ou à distance par des
plateformes numériques, recrutement de stagiaires, vacataires, chargée de mission...) à tous les niveaux et
dans toutes les activités (accès au droit, permanences d’information sur l’emploi, droits des femmes
étrangères, conférences—débats, projection de films avec interprétariat LSF...

Données statistiques et analyses par l’équipe dédiée de la
Permanence juridique et sociale en Langue des signes,
Emmanuelle Bureau, Pauline Duchemin, Aurélie Faradji,

La Maison des femmes a bénéficié
du soutien de :

Finalisation du rapport et mise en page Claudie Lesselier

MAI 2017
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