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Abréviations
AES : Accompagnant éducatif et social
AMP : Aide Médico-Psychologique
ANESM : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
ARS : Agence Régionale de Santé
AS : Aide-Soignant(e)
ASG : Assistant(e) de Soins en Gérontologie
ASH : Agent de Service Hospitalier
BIAP : Bureau International d’AudioPhonologie
CVS : Comité de Vie Sociale
dB : Décibels
DU/DIU : Diplôme Universitaire/Diplôme InterUniversitaire
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
HAS : Haute Autorité de Santé
IDE : Infirmier/Infirmière Diplômé(e) d’Etat
IDEC : Infirmier/Infirmière coordinateur/trice
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LFA : Limitations Fonctionnelles Auditives
ORL : médecin Oto-Rhino-Laryngologiste
PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés

Dans ce mémoire, j’accorde aléatoirement les métiers, professions et fonctions au féminin ou
au masculin, chacun de ces métiers étant mixtes et pouvant donc être tenus tout aussi bien
par un homme que par une femme.
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Introduction
C’est en tant que malentendante moi-même que mes premiers questionnements me sont
venus lors de prises de poste en tant qu’infirmière : Combien de résidents déficients auditifs
ne portent pas leurs appareils auditifs tous les jours ? et pourquoi ? Combien de résidents
appareillés restent murés dans le monde du silence pendant au moins 15 jours par mois
parce que les piles de leurs appareils ne sont changées que, au mieux, toutes les 3
semaines ? Combien d’appareils auditifs trainent dans les chambres des Ehpad1 parce qu’ils
ne fonctionnent plus et ne sont pas remplacés ?
Cette impression que l’on ne prête, dans le monde des Ehpad tout comme ailleurs, qu’une
faible attention au déficit auditif, comparativement à d’autres déficits sensoriels.
Pourtant, la surdité est bel et bien là, tapie dans les murs de nos Ehpad, et semble être
devenue progressivement un véritable enjeu de santé publique.
La conséquence d’un handicap auditif non compensé est majeure : isolement, dépression,
troubles du comportement, risque majoré de chute, perte de qualité de vie, mais aussi
surmortalité et troubles cognitifs.
A l’heure où l’on s’interroge grandement sur comment mieux accompagner en Ehpad … Si
l’on essayait déjà de minimiser la survenue de troubles cognitifs à travers une démarche de
prise en soins du handicap auditif adaptée et à la hauteur de l’importance qu’elle revêt ?
Une

telle

démarche se

veut

forcément

pluridisciplinaire.

L’étude AUTONOMIA

2

(AUTONOmie des patients Malentendants Institutionnalisés dans la gestion quotidienne de
leur Appareillage auditif), menée de septembre 2009 à février 2015, a montré qu’une action
de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des équipes soignantes en Ehpad par
un groupe d’audioprothésistes, a permis de passer de 18% de patients porteurs d’aides
auditives dans de bonnes conditions à 86%.
Voilà ce qui m’a amené, alors étudiante au Diplôme Universitaire Infirmière Référente et
Coordinatrice en Ehpad cette année, à me poser la question :
« Comment l’IDEC3 peut, au sein d’un Ehpad et dans sa pratique professionnelle, mettre en
place et pérenniser une démarche de prise en soin efficace, qualitative et adaptée, des
résidents porteurs d’audioprothèses ? »

1

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Les Cahiers de l’Audition n°3/2017, page 18 à 24 – P1 en Bibliographie (ou directement ici)
3 Infirmière coordinatrice/Infirmier coordinateur
2
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1 Cadre conceptuel

1.1 Définitions
La déficience correspond à une anomalie d'un organe, d'un appareil ou d'un système. Elle
représente une diminution de la fonction concernée.
L’incapacité : L'incapacité représente une des conséquences de la déficience et en est
l'expression en termes de fonctionnalité ou de performance.
Le handicap : Le handicap est le désavantage résultant de l'incapacité.
Déficience auditive : Dans ce travail de recherche, j’entends le terme « Déficience auditive »
comme l’état caractérisé par une perte partielle ou totale du sens de l’ouïe.
L'audiophonologie a pour objet l'étude de l'audition, de la phonation, de la parole et du
langage de l'homme. La prise en charge des troubles de la communication présente une part
médicale, une part pédagogique, une part orthophonique, une part psychologique et une part
prothétique.

1.2 Statistiques
Selon l’INSEE4, au 1er janvier 2018, la France comptait 67.187 millions d’habitants.
En 2015, environ 585 000 résidents vivaient en EHPAD. Ces résidents sont de plus en plus
âgés : la moitié a plus de 87 ans et 5 mois, contre 86 ans et 5 mois fin 20115
Dans une étude quantitative sur le handicap auditif en 20146, 42% des résidents en EHPAD
présentent des « Limitations Fonctionnelles Auditives » (LFA) légères à totales.
Enfin, plus de 400 000 personnes de 75 ans et plus souffriraient d’une double déficience,
auditive et visuelle7

1.3 Textes réglementaires
-

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale8

4

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Enquête EHPA 2015 - DREES
6
Étude quantitative sur le handicap auditif à partir de l’enquête « Handicap-Santé » HAEUSLER Août 2014
7 Document HAS – Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont
atteintes dans les établissements pour personnes âgées – Volet Ehpad
8 B1 en Bibliographie (ou directement ici)
5
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-

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé9

-

Plan Maladies neuro-dégénératives 2014-201910

-

Circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en
œuvre du volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 20082012 »11

-

Arrêté du 26 avril 1999 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des
EHPAD12

-

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV)13

1.4 Recommandations de bonnes pratiques
1.4.1

Haute Autorité de Santé (HAS)

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM14 représentent la
base légale de l’évaluation de la qualité des activités et des prestations sanitaires.

Document « Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des
personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour personnes âgées –
Volet EHPAD »15 :

L’HAS préconise dans le premier chapitre l’évaluation des fonctions visuelles et auditives
dès l’entrée du résident en EHPAD, ainsi que la prise en compte, l’évaluation et la
réévaluation régulière des déficiences signalées par le résident ou repérées par l’équipe.
Le chapitre 1 parle également du personnel référent, des partenariats possibles avec des
partenaires extérieurs comme les audioprothésistes, de l’importance de l’intégration des
déficiences sensorielles dans le projet personnalisé et dans le plan de soins, de la
formation/sensibilisation des personnels aux déficiences sensorielles, de la mise en place

9

B2 en Bibliographie (ou directement ici)
B3 en Bibliographie (ou directement ici)
11 B4 en Bibliographie (ou directement ici)
12 B5 en Bibliographie (ou directement ici)
13 B6 en Bibliographie (ou directement ici)
14 Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Depuis le 1er avril 2018, l’ANESM a rejoint la Haute Autorité de Santé (HAS)
15 P2 en Bibliographie (ou directement ici)
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d’actions de prévention, ou encore de l’importance des échanges d’informations entre le
résident, son entourage, l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement et les partenaires
extérieurs.
Le chapitre 2 fait référence à la création d’un « référent DS – Déficience sensorielle », et
insiste sur l’intégration des déficiences sensorielles dans le projet personnalisé. Il rappelle
également que le repérage des déficiences sensorielles n’a de sens que s’il est
effectivement suivi d’actions.
Le chapitre 3 évoque les partenariats inter-établissements, l’importance de l’intégration de
l’établissement à la filière gériatrique du territoire, les partenariats avec des partenaires
extérieurs (consultations spécialistes notamment) ainsi qu’avec des associations diverses.
Le chapitre 4, enfin, traite de l’identification des personnes atteintes de déficiences
sensorielles, de l’intégration dans le volet « soins » du projet d’établissement des spécificités
de l’accompagnement de ces personnes, de l’intégration dans le plan de formation de
l’établissement d’un volet sur les déficiences sensorielles, ainsi que l’importance de
l’information au Conseil de Vie Sociale des actions mises en place au sein de
l’établissement. Ce dernier chapitre évoque enfin l’adaptation de l’architecture et
l’aménagement de l’environnement de l’établissement, grâce à un cahier des charges précis.
Fiches-repères Ehpad – Du repérage à l’accompagnement : La déficience auditive16 :
Cette fiche détaille des recommandations spécifiques à la déficience auditive.
Tout d’abord, mettre en place un dispositif de veille permettant d’identifier les signes de
déficience auditive, incluant notamment :
-

La vérification dès l’entrée en Ehpad, et régulièrement ensuite, de la date de la
dernière visite chez un ORL ; la date de dernière vérification des prothèses auditives
et l’aptitude à les utiliser pour les personnes appareillées ; la mesure de l’acuité
auditive par des outils simples (Questionnaire de dépistage des difficultés d’écoute et
d’audition17, Hein- Test18)

-

L’observation de l’évolution de cette déficience auditive (dans les attitudes, les gestes
et les paroles)

16

P3 en Bibliographie (ou directement ici)
Annexe 1 (ou en cliquant ici)
18 Annexe 2 et B7 en Bibliographie (ou en cliquant ici)
17
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-

Le fait de s’appuyer sur un « référent DS - Déficience Sensorielle »

-

L’introduction d’un item « audition » dans le projet personnalisé ;

Partager l’analyse des signes repérés, en organisant notamment les remontées
d’informations (dont transmissions ciblées et tracées) entre les professionnels de
l’établissement mais aussi avec les partenaires extérieurs ;
1.4.2

Bureau International d’AudioPhonologie (BIAP)

Le Bureau International d'Audiophonologie est une instance formée de représentants de
sociétés, d’associations et de comités d'Audiophonologie, qui donnent leur avis et participent
à l'élaboration et à la rédaction de recommandations qui sont ensuite diffusées aux
professionnels de terrain.
Leurs recommandations sont classées par catégories. Celle qui concerne les aides auditives
est la catégorie CT 06.

Recommandation

06/13 :

Evaluation

de

l’autonomie

dans

l’utilisation

d’un

appareillage auditif19
Il s’agit ici de la proposition d’une grille d’appréciation, très simple d’utilisation, de
l’autonomie de la personne appareillée. Son utilisation est recommandée par l’HAS dans la
« Fiche-repère Ehpad - Du repérage à l’accompagnement : La déficience auditive » pour
évaluer l’autonomie d’une personne appareillée. Cette évaluation, basée sur 10 items liés à
l’autonomie, permet de mesurer objectivement le degré d’autonomie d’un résident et peut
être réalisée par tout type de professionnel. Le principe étant simple : dès lors qu’un item a
été coché, il s’agit alors de trouver une solution de compensation à intégrer au plan de soins
du résident. Les résidents les plus autonomes auront un score de 0 ou le plus bas possible,
les résidents les plus dépendants auront un score élevé allant jusque 10/10.
Recommandation 06/14 : Appareillage auditif des personnes âgées dépendantes20
Cette recommandation comporte plusieurs paragraphes, dont « Mise en place d’un plan
individuel de suivi et d’accompagnement ». Ce plan, y compris en EHPAD, a pour objectif le
port effectif et efficace de l’appareillage.
Le paragraphe « Mise en place d’une action auprès des établissements et services d’aide
pour personnes dépendantes » préconise la désignation d’une personne référente, afin
d’être un lien permanent et fiable pour l’audioprothésiste, et précise que les modalités
19
20

Annexe 3 et B8 en Bibliographie (ou en cliquant ici)
B9 en Bibliographie (ou directement ici)
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d’échanges entre l’audioprothésiste et les équipes doivent être adaptées afin d’assurer une
bonne transmission des informations concernant le patient.
Recommandation 06/15 : Formation destinée aux équipes d’établissements
d’hébergement pour personnes dépendantes utilisant des aides auditives21
L’objectif de cette recommandation est de présenter les éléments à aborder dans le cadre
d’une formation concernant la gestion quotidienne de l’appareillage auditif aux personnels
d’un EHPAD.
Il est fait référence à la désignation et la formation d’un référent au sein de l’établissement,
référent qui peut à son tour former de nouveaux référents. Ce document évoque également
la mise en place d’une fiche d’appareillage, comportant les références des aides auditives, le
mode d’emploi, les coordonnées de l’audioprothésiste.

1.5 La déficience auditive
1.5.1

Les différents types

Une déficience auditive peut être de perception, de transmission ou mixte. Une surdité de
perception se situe au niveau des cellules ciliées de l'oreille interne. Une surdité de
transmission est une altération au niveau de la transmission du son à l’oreille. Une surdité
mixte est une combinaison entre une surdité de perception et de transmission.
La déficience auditive peut avoir différentes causes, dont une presbyacousie (déficience
auditive liée à l’âge), certaines maladies ou infections, une perforation du tympan, certains
médicaments ototoxiques, un accident, …
Degré de déficience auditive : L’audition est dite normale quand la perte est inférieure à 20
dB, légère pour une perte auditive comprise entre 20 et 40 dB, moyenne pour une perte
auditive comprise entre 40 et 70 dB, sévère pour une perte auditive comprise entre 70 et 90
dB et profonde en cas de perte supérieure à 90 dB.

1.5.2

Les symptômes

Les signes traduisant une déficience auditive peuvent être (liste non exhaustive) : La
personne fait répéter de plus en plus souvent, n’entend pas toujours quand on frappe à la
21

B10 en Bibliographie (ou directement ici)
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porte, met le son de la télévision de plus en plus fort, n’entend plus le téléphone sonner, a du
mal à suivre les conversations à plusieurs, ne participe plus à des activités de groupe, se
plaint du bruit, s’isole, …

1.5.3

Les traitements de la déficience auditive

Une surdité de perception est normalement traitée avec des appareils auditifs. Une surdité
de transmission peut souvent être traitée avec une intervention chirurgicale. Dans certains
cas, des appareils auditifs ou des implants peuvent être nécessaires.
Quelle que soit la solution retenue, la déficience auditive peut être traitée, mais la capacité
auditive ne sera jamais restaurée entièrement.

1.5.4

Le handicap auditif
Handicap et compensation du handicap

Selon la définition donnée par la loi française du 11 février 2005 portant sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 22
« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. »

Il est important de connaître le concept de "compensation" et du droit à la compensation
aujourd'hui :
"La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap
quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette
compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite
enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des
aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa
citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de
l’offre de service"

22

B11 en Bibliographie (ou directement ici)
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Impacts du handicap auditif
Les aides techniques, même très perfectionnées, ne font pas disparaître le handicap. Très
rapidement, la malentendance devient un handicap relationnel.
L’impact est aussi économique : L’OMS23 estime que les déficiences auditives non prises en
charge ont un coût annuel à l’échelle mondiale de 750 milliards de dollars internationaux.
La déficience auditive peut être accompagnée d’autres déficiences, notamment visuelles ou
motrices. Le handicap entrainé par cette comorbidité est alors d’autant plus lourd au
quotidien.
En plus de l’isolement social, de la fatigue chronique et de la perte de qualité de vie, de
nombreuses études montrent qu’un déficit auditif augmente les facteurs de risque de
développer d’autres troubles, allant du risque accru de chute aux troubles cognitifs24.

1.6 Les audioprothèses
1.6.1

Généralités

L'audioprothèse, appelée familièrement « appareil auditif » ou « aide auditive », est un
appareil électronique qui a pour objectif de compenser une perte auditive. Le son est capté
par les micros de l’aide auditive, traité par l’amplificateur de l’appareil, puis retransmis dans
l’oreille. Mais le fonctionnement détaillé des appareils auditifs est beaucoup plus complexe
qu’une simple amplification des sons et nécessite donc absolument des réglages réguliers
par un audioprothésiste.
On distingue deux principaux types de modèles :
L'intra-auriculaire
Toute l'électronique est contenue dans une coque qui se place entièrement dans le conduit
auditif.

23

Organisation Mondiale de la Santé
Etude épidémiologique de l’Association de la Déficience Auditive Audiométrique avec résultats chez les
personnes âgées - Perte Auditive et Soins de Santé chez les personnes âgées, Contrera et al., 2016
24
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Le contour d'oreille
C’est la forme la plus connue de l’appareil auditif. Il comporte deux parties : le contour et
l'embout auriculaire. Le contour est la partie électronique qui se place derrière le pavillon de
l’oreille. L'embout auriculaire permet le maintien du contour et la transmission du son dans le
conduit auditif.

1.6.2

Processus de prescription

Dans tous les cas, c’est l’ORL qui établit, en fonction des résultats à l’audiométrie et autres
examens éventuels, la prescription de l’appareillage auditif.
L’audioprothésiste est ensuite le seul professionnel à être habilité à procéder à
l’appareillage, à l’adaptation de l’aide auditive et au suivi du patient.
Une fois l’appareillage en place, le cerveau demande une période d'adaptation de plusieurs
semaines. Des réglages de l’appareil seront à prévoir régulièrement ensuite, d’où la
nécessité d’un suivi prothétique pour tout porteur d’appareil auditif.

1.6.3

Les bénéfices d’une audioprothèse

Les bénéfices du port d’une audioprothèse sont nombreux :
•

Au niveau social : elle améliore la compréhension lors de conversations familiales, à
la télévision, ainsi que les relations sociales et affectives

•

Au niveau du comportement : améliore le bien-être et réduit le sur-déclin cognitif

•

Au niveau psychologique : renforce l’estime personnelle et la confiance en soi et peut
redonner un sentiment de sécurité

•

Au niveau de la mémoire épisodique et de la plasticité cérébrale : ralentit les effets du
vieillissement sur la mémoire épisodique et réorganise le cortex auditif et ce, dès un
mois d’appareillage
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1.6.4

Aspect financier

Le coût d’une audioprothèse est très souvent un frein à l’appareillage d’une personne
déficiente auditive. L’HAS a édité un guide « Repérage des déficiences sensorielles et
accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour
personnes âgées » dans lequel elle traite du financement possible des aides techniques
dans le cadre d’un hébergement en Ehpad25
Par ailleurs, la réforme « 100% santé » prévoit une diminution progressive du montant du
reste à charge à partir de 2019 jusqu’à la prise en charge totale, après intervention de la
complémentaire santé, en 2021 des appareils du panier labellisé « 100 % santé ». Tous les
types d'appareils sont concernés par le reste à charge zéro.

1.6.5

Entretien et nettoyage des audioprothèses

Il est extrêmement important de nettoyer quotidiennement les aides auditives et les envoyer
régulièrement en entretien, afin de conserver des conditions d'écoute optimales et de
prolonger la durée de vie des appareils.

Les conditions d'efficacité d'un appareil auditif
-

Le port permanent dans la journée

-

Un entretien quotidien

-

Un contrôle régulier par un audioprothésiste

-

La mise en charge quotidienne ou le remplacement planifié des piles

1.7 Les acteurs du Handicap auditif en Ehpad
1.7.1

A l’intérieur de l’Ehpad

Les EHPAD sont composés :
-

Du trio Directeur/Médecin coordonnateur/Infirmière coordinatrice ;

-

D’infirmiers et de soignants [En Ehpad, un « soignant » est aide-soignant (AS), aide
médicopsychologique (AMP), ou assistant de soins en gérontologie (ASG)], qui sont
coordonnés par une infirmière coordinatrice ;

25

P4 en Bibliographie (ou en cliquant ici)
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-

De personnels hôteliers : agent de service hospitalier (ASH) ou Auxiliaires de vie
sociale (AVS), qui sont coordonnés par une gouvernante ;

-

De personnels administratifs et techniques : secrétaire administrative, assistant de
direction, agent d’entretien, … ;

-

Et

enfin

de

personnels

paramédicaux :

kinésithérapeutes,

psychologues,

ergothérapeutes, psychomotriciens, …

Le médecin coordonnateur
La fonction de médecin coordonnateur est apparue en 2005 avec la signature
des conventions tripartites, qui ont transformé les maisons de retraite médicalisées en
EHPAD. Il est le conseiller gériatrique du directeur de l’établissement et travaille en binôme
avec lui ainsi qu’avec un infirmier coordinateur.
Ses attributions sont organisées autour de 14 missions, dont :
-

Elaboration du projet de soins

-

Evaluation et validation de l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en
soins requis à l’aide des référentiels requis (AGGIR, PATHOS).

-

Contribution à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de
médicaments, des produits et prestations

-

Contribution à la mise en œuvre d’une politique de formation et participation aux
actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement.

-

Elaboration d’un dossier type de soins.

-

Collaboration à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés

Le rôle du médecin coordonnateur est donc primordial, en collaboration avec
l’infirmier coordinateur, dans la coordination des soins, la sécurisation des médicaments et
l’élaboration de protocoles sanitaires.

L’IDEC
Appelé alternativement et aléatoirement « IDEC », « Cadre de santé », « Responsable
d'unité de soins », « Infirmier/infirmière référent(e) », « IDER », « IDERCO », ou bien encore
« Directeur-trice des soins », l'infirmier(e) coordinateur(trice)26 intervient plus particulièrement
dans des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et dans des EHPAD.

26

Que je nommerai « IDEC » dans ce mémoire
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Les missions principales de l’IDEC sont l’accompagnement des résidents et de leurs familles, la gestion de la qualité, la gestion du personnel, la gestion logistique, la formation et la
participation au différents réseaux locaux : gériatrique, Alzheimer, ville/hôpital, etc.
C’est à l’IDEC que revient la mission, en collaboration avec le médecin
coordonnateur, de coordonner les soins, mettre en place des protocoles, organiser la
formation du personnel.

L’infirmier
Le décret de compétences de l’infirmier est le décret n° 2004-802 du 29 juillet 200427.
L’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat Infirmier définit 10 compétences
infirmières :
-

Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier

-

Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers

-

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens

-

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique

-

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

-

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins

-

Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle

-

Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques

-

Organiser et coordonner des interventions soignantes

-

Informer et former des professionnels et des personnes en formation
Par ces 10 compétences, l’infirmière a une place prépondérante dans le suivi des

résidents

porteurs

d’audioprothèses,

aussi

bien

au

niveau

des

soins

d’oreille

(médicamenteux) que du suivi clinique, en passant par l’éducation thérapeutique des
résidents et la formation des personnels.

Les soignants
L’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant 28 décrit le
référentiel de formation du Diplôme professionnel d’aide-soignant. Ce référentiel définit 8
compétences, dont « Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie », « Etablir une
27
28

B12 en Bibliographie (ou directement ici)
B13 en Bibliographie (ou directement ici)
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communication adaptée à la personne et à son entourage », et « Rechercher, traiter et
transmettre les informations pour assurer la continuité des soins ».

L'AMP accompagne les personnes handicapées ou dépendantes et met en place des
activités sociales et de loisirs pour maintenir leur socialisation. Le diplôme d’état d’AMP a
récemment été fusionné avec celui d’auxiliaire de vie sociale pour donner le diplôme d’état
d’accompagnant éducatif et social (DEAES).

Enfin, Les ASG sont des AS ou AMP ayant suivi une formation complémentaire. Ils sont
alors titulaires, en tant qu’ASG, non pas d'un diplôme, mais d'une attestation de validation de
leur formation.
Qu’il soit AS, AMP ou ASG, le soignant est le professionnel de terrain qui est le plus
souvent aux côtés des résidents au quotidien, il est donc un professionnel-clé dans le suivi et
l’accompagnement du résident appareillé en Ehpad.

1.7.2

Les professionnels de l’audition
L’ORL

Le médecin oto-rhino-laryngologiste est un spécialiste de l'audition qui peut réaliser un bilan
auditif complet. Ce bilan comprend généralement à minima une otoscopie et une
audiométrie. C’est le seul professionnel habilité à prescrire une audioprothèse.
L’audioprothésiste
En France, la profession d'audioprothésiste est en particulier encadrée par les articles L.
4361-1 et suivants du Code de la santé publique29
Un audioprothésiste est un professionnel qui pratique la correction des déficiences de la
fonction auditive par des dispositifs mécaniques et électroacoustiques suppléant à ces
déficiences. Ses services comprennent le choix, l'adaptation, le contrôle d'efficacité
immédiate, la délivrance de l'appareil de correction auditive, et l'éducation prothétique de son
patient. L'audioprothésiste s'engage également à un contrôle permanent de l'efficacité de
l'appareil de correction auditive ainsi délivré.

29

B14 en Bibliographie (ou directement ici)
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L’orthophoniste
L’orthophoniste prévient et prend en charge, sur prescription médicale, les troubles de la
communication écrite et orale.
L'orthophoniste a une approche globale comprenant divers domaines d'activité tels que la
neurologie, la phonétique, la psychologie ou encore la linguistique.

1.7.3

Sans oublier le résident lui-même …

Lors de l’appareillage, tous les efforts de concentration pendant la phase d’adaptation
peuvent engendrer une dépense d'énergie importante et beaucoup de fatigue et implique
pour la personne appareillée d'adhérer pleinement et volontairement à son projet de vie.
Par ailleurs, pour un suivi efficace, il convient d’impliquer tout au long de l’accompagnement
le résident et son entourage dans la recherche de solutions. Le rôle du résident est donc
primordial.

20

2 Enquête : Etat des lieux du Handicap auditif appareillé
en Ehpad

2.1 Synthèse bibliographique
-

Les Cahiers de l’Audition, numéro 3, mai/juin 2017, présente un dossier spécial
« L’appareillage auditif en Ehpad »30

-

L’étude SAGIPHA 31 , menée en 2015/2016, propose une analyse des besoins
audioprothétiques et du bénéfice d’appareillage des patients malentendants
institutionnalisés32.

-

En 2012, Christophe Desfosses traite, dans son mémoire pour le Diplôme
Universitaire de Médecin Coordonnateur, des « Prothèses auditives en Ehpad –
Recommandations de bonnes pratiques et rôle du médecin coordonnateur »33

-

En 2013, Clélia FRANCOIS présente un mémoire pour l’obtention du diplôme d’état
d’audioprothésiste, intitulé « Appareillage et suivi prothétique en maison de retraite,
Influence des différents acteurs de la santé autour de la personne malentendante34

-

En 2013 également, Yohann Dahan, traite, dans son mémoire en vue de l’obtention
du Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste, de « l’état de l’audition en institution - Création
d’une formation pour le personnel soignant »35

-

Enfin, en 2017/2018, les Dr Vaquier et Zhou présentent leur mémoire « Pertinence du
dépistage systématique des troubles visuels et auditifs chez les personnes âgées en
Ehpad » pour leur DIU Formation à la fonction de Médecin Coordonnateur
d’EHPAD36

L’étude SAGIPHA montre la dégradation de l’autonomie des patients en EHPAD dans la
gestion de leurs appareils auditifs, et le bénéfice avéré de l’appareillage chez les patients
institutionnalisés y compris chez des sujets présentant des troubles cognitifs diagnostiqués.
Christophe Desfosses propose une stratégie de communication avec un malentendant à
l’usage du soignant, un mini-mémo de l’aide auditive à l’usage des soignants, ainsi qu’une
30

P1 en Bibliographie (ou directement ici)
Study About Geriatric Institute and Patients with Hearing Aids
32 P5 en Bibliographie (ou directement ici)
33 P6 en Bibliographie (ou directement ici)
34 P7 en Bibliographie (ou directement ici)
35 P8 en Bibliographie (ou directement ici)
36 P9 en Bibliographie (ou directement ici)
31
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conduite à tenir à l’usage du médecin coordonnateur concernant le résident malentendant
lors de la visite de préadmission.
Clélia FRANCOIS préconise une sensibilisation à plusieurs niveaux : information des
personnes âgées et leur famille sur les risques cognitifs et sociaux imputables à la perte
auditive, par les IDEC et médecin coordonnateur, ainsi qu’une formation du personnel
soignant.
Yohann Dahan, lui, parle de la prévention et du traitement des bouchons de cérumen, de la
formation des personnels, et avance l’idée d’une formation d’une IDE, par le médecin
coordonnateur, à l’otoscopie.
Les Dr Vaquier et Zhou ont proposé pour leur mémoire un dépistage, auditif notamment, au
sein d’un Ehpad et ont proposé une convention de coopération avec un audioprothésiste.
Au total, si le sujet a été traité, parfois en détails (notamment dans les Cahiers de l’Audition),
et qu’il a été également traité par un médecin candidat au DIU Médecin Coordonnateur, ce
sujet de la prise en soin et du suivi des résidents porteurs d’audioprothèses en Ehpad n’a
jamais été traité sous l’angle de l’infirmière coordinatrice.
Des pistes d’action à entreprendre par l’IDEC ont déjà été évoquées dans ces travaux de
mémoire. Parmi elles,
-

Utilisation d’un pictogramme spécifique « déficience auditive » dans les chambres
des résidents appareillés, permettant au personnel soignant d’être immédiatement
informé de l’appareillage

-

Etablissement de partenariats avec des audioprothésistes

-

Le sujet précis de la formation à apporter aux personnels a été développé en grande
partie dans le mémoire de Yohann Dahan, et il ne semble donc pas approprié que je
le développe à nouveau.

Reste néanmoins à approfondir quelques pistes et à parler de toutes les autres propositions
et actions qu’une infirmière coordinatrice peut mettre en place en Ehpad, ce qui constitue le
sujet de ce mémoire.
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2.2 Méthodologie de l’étude
L’étude a été pensée à partir de questionnaires, quantitatifs et semi-qualitatifs.

2.2.1

Population ciblée

4 questionnaires ont été réalisés en tout : 1 questionnaire en direction des IDEC en Ehpad37,
1 questionnaire en direction des soignants en Ehpad également38, et enfin 1 questionnaire à
destination d’audioprothésistes39. Ce dernier questionnaire était prévu au début comme un
entretien qualitatif avec un audioprothésiste, mais étant donné le contexte de crise sanitaire
liée à la COVID19, je n’ai pu m’entretenir physiquement avec lui. J’ai donc proposé un
questionnaire recensant toutes les questions prévues et j’ai demandé à 3 audioprothésistes
de mon réseau professionnel LinkedIn de bien vouloir participer.
1 questionnaire a été réalisé à partir de témoignages de résidents de différents
établissements (avec l’aide des IDEC de ces établissements, étant donnée la situation de
crise sanitaire m’empêchant de rencontrer de visu les résidents)40
Ces 4 questionnaires me paraissaient indispensables pour traiter de façon complète le sujet.

2.2.2

Modes de distribution

Les questionnaires ont été conçus en ligne sur la plateforme Survio®. Par souci écologique
et environnemental, je n’ai pas souhaité distribuer de questionnaires format papier.
Les questionnaires IDEC, Soignants et Audioprothésistes ont été diffusés et proposés en
ligne. L’invitation a été envoyée par mail à des Ehpad de ma région, ainsi que sur le réseau
LinkedIn où, cette fois, les répondants pouvaient venir des 4 coins de France.
Le questionnaire « Résidents » a été réalisé à l’aide d’IDEC en poste dans des
établissements contactés sur le réseau LinkedIn principalement, toutes régions confondues.

2.2.3

Durée de l’étude

L’étude était prévue initialement du 4 au 25 juin 2020.
Etant donnée la période particulière due à la crise sanitaire, les questionnaires ont
finalement été clôturés au 30 juin 2020.
37

Questionnaire IDEC consultable uniquement en ligne en cliquant ici
Questionnaire Soignants consultable uniquement en ligne en cliquant ici
39 Questionnaire Audioprothésistes consultable uniquement en ligne en cliquant ici
40 Questionnaire Résidents consultable uniquement en ligne en cliquant ici
38
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2.2.4

Critères d’inclusion et d’exclusion

Concernant le questionnaire IDEC, toutes les IDEC en poste en Ehpad (public ou privé, à but
lucratif ou non) étaient concernées. Dans les réponses, seuls les résidents en hébergement
permanent étaient inclus. Le critère d’exclusion était donc les résidents en hébergement
temporaire.
Le critère d’inclusion pour le questionnaire Soignants était d’être soignant (IDE, AS, AMP,
ASG, ASH/Soins) au sein d’un Ehpad. Ce questionnaire ne comportait pas de critères
d’exclusion.
Enfin, les audioprothésistes ont répondu à un questionnaire dont le critère d’inclusion était
d’être audioprothésiste diplômé, en poste ou non dans une enseigne ou en libéral.
Le questionnaire Résidents était destiné à tous résidents, homme ou femme, porteurs
d’appareillages auditifs.

2.2.5

Les biais et limites

J’ai fait le choix de ne m’intéresser pour ce mémoire qu’aux audioprothèses de type contours
d’oreilles.
Dans les questionnaires IDEC et Soignants, j’ai omis de demander si les répondants étaient
sensibilisés personnellement au handicap auditif. L’information aurait pu pourtant je pense
m’apporter un éclaircissement.
Les limites du questionnaire Soignants était que les soignants étaient invités à répondre sur
leur pratique professionnelle et que malgré les avoir prévenus de mon absence totale de
jugement, il existe peut-être toujours un décalage entre les réponses données et la réalité.
Les questions 21 et 31, et 24 et 32, des questionnaires IDEC se sont révélées être,
finalement, les mêmes.

2.3 Résultats
2.3.1

Recensement des réponses

Le recensement des réponses a été fait de façon automatique en ligne pour les
questionnaires IDEC, Soignants et Audioprothésistes.
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Pour le questionnaire Résidents, j’ai rentré moi-même les réponses notées par mes
collègues sur la fiche/le mail qu’elles m’ont renvoyé. J’ai procédé ensuite comme les autres
questionnaires pour les résultats.

2.3.2

Résultats

Les résultats des questionnaires ont été établis automatiquement et mis en forme par la
plateforme Survio®. En raison de leur taille conséquente, les rapports complets sont
consultables uniquement en ligne41.
Résultats questionnaire IDEC42 et 43
Ce questionnaire a été mis en ligne le 4 juin 2020 et a obtenu 11 réponses complètes
(EHPAD privé à but lucratif principalement). La moyenne de capacité d’accueil des
établissements répondants est de 89 lits (en hébergement permanent), allant de 44 à 173
(Capacité totale tous établissements confondus : 979 lits)
Résultats questionnaire Soignants44 et 45
Ce questionnaire a été mis en ligne le 4 juin 2020 et a obtenu 17 réponses complètes. Les
répondants sont des aides-soignants à 47%, assistants de soins en gérontologie à presque
12% et AMP à 6%, ou des IDE (29%), et 6% agents de services hospitaliers, d’EHPAD privé
à but lucratif principalement, suivi par les EHPAD associatifs et à une moindre mesure des
EHPAD publics.
Résultats questionnaire Audioprothésistes46 et 47
3 audioprothésistes ont répondu à ce questionnaire. 2 d’entre eux observent une
dégradation de la prise en charge, qui s’explique selon eux par le suivi régulier qui ne se fait
plus correctement et par le fait que l’entretien des appareils est limité, sans compter le risque
élevé de perte des appareils.

41

Je tiens à disposition de tout lecteur intéressé un fichier Pdf « Questionnaires et rapports complets Survio® »
Retrouvez les résultats détaillés IDEC en Annexe 4 (ou en cliquant ici).
43 Rapport complet Survio® IDEC en cliquant ici
44
Retrouvez les résultats détaillés Soignants en Annexe 5 (ou en cliquant ici).
45 Rapport complet Survio® Soignants en cliquant ici
46
Retrouvez les résultats détaillés Audioprothésistes en Annexe 6 (ou en cliquant ici).
47 Rapport complet Survio® Audioprothésistes en cliquant ici
42
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Les trois audioprothésistes expliquent que le suivi est la clé de la réussite d’un appareillage
pour un patient lambda et encore plus pour un patient en EHPAD, et nous expliquent leur
rôle lors d’une visite de suivi prothétique : test auditif, vérification des conduits, nettoyage
approfondi des appareils, modifications des réglages en fonction des mesures des tests et
des besoins puis contrôle d’efficacité prothétique.
Résultats questionnaires Résidents48 et 49
J’ai obtenu 11 questionnaires complets.
Le profil des résidents interrogés est à peu près autant d’hommes que de femmes (6
hommes/5 femmes), âgés de 75 à 88 ans (âge moyen : 82.7 ans), domiciliés en EHPAD
privé à but lucratif pour la majorité (73%).
4 résidents sont évalués en GIR3, 3 sont évalués en GIR2 et 3 en GIR4. 1 résident est
évalué en GIR5 (GIR moyen : 3.1). Ils sont à peu près la moitié à vivre en unité fermée.
81.9% d’entre eux présentent des troubles cognitifs, de légers à sévères. 72.8% d’entre eux
présentent des troubles praxiques, de légers à sévères. 63.6% présentent des troubles
visuels, de légers à sévères, et 63.7% d’entre eux présentent des troubles cognitifs, de
légers à sévères.

48
49

Retrouvez les résultats détaillés Résidents en Annexe 7 (ou en cliquant ici).
Rapport complet Survio® Résidents en cliquant ici
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3 Discussion

3.1 Analyse générale des réponses aux questionnaires
Analyse générale
Les réponses, tous questionnaires confondus, montrent bien que le handicap auditif est
sous-estimé, mal connu et insuffisamment pris en compte.
Cette insuffisance entraine une prise en soin inadaptée et incomplète de la part tant des
IDEC que des soignants, qui peut porter préjudice aux résidents.
En effet, globalement, les IDEC et les soignants ne s’attribuent qu’un faible niveau de prise
en soin des résidents appareillés auditifs de leur structure, ainsi qu’un faible niveau de
connaissance sur le handicap auditif et les audioprothèses. Beaucoup estiment que c’est un
frein à leur exercice professionnel, soignants comme IDEC étant en demande d’une
formation sur le sujet.
Les résidents interrogés ne sont pas tous en capacité d’évaluer le bénéfice de leur
appareillage, mais leur niveau de satisfaction est en majorité « moyen », un seul résident se
dit satisfait de son appareillage.
Au quotidien, IDEC et soignants confirment qu’il n’existe généralement pas de liste des
résidents appareillés (principalement par manque de temps et d’organisation). Certaines
IDEC n’ont pas connaissance du nombre de résidents appareillés de leur structure. Les
dossiers des résidents ne contiennent pas les informations utiles pour identifier un appareil
et permettre un suivi prothétique adapté. Il est rare qu’une signalétique soit mise en place
pour repérer les résidents appareillés pour un personnel remplaçant par exemple.
En moyenne, tous questionnaires confondus, seulement 16.6% des résidents portent leur
audioprothèse tous les jours. Les raisons de ce non-port quotidien sont clairement
identifiées : un problème de piles, la perte des appareils, et l’oubli, tant des professionnels
que des résidents. Toutefois, certains résidents appareillés ayant également des troubles
cognitifs, notamment des troubles de mémoire, il m’apparait essentiel que ce soit aux
soignants de penser quotidiennement à la mise en place de l’appareil.
Pareillement, trop peu de résidents ont un suivi prothétique et ORL alors que le suivi
prothétique devrait être régulier, idéalement tous les 6 mois.
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Beaucoup des résidents interrogés pour l’enquête présentent des troubles praxiques,
cognitifs, visuels et de comportement, en plus de leur handicap auditif. La majorité des
résidents se révèlent non autonomes pour l’entretien de leurs aides auditives.
On remarque que le suivi global de la déficience auditive du résident est assuré
principalement par la famille, et au sein de la structure par une aide-soignante ou par l’IDEC
pour ce qui concerne l’entretien de l’appareillage, ou bien encore par l’infirmière pour la prise
des rendez-vous. L’IDEC est la première personne à être contactée en cas de défaillance de
l’audioprothèse. L’IDEC a donc un rôle central à jouer pour proposer une démarche de suivi
adéquate. Les piles sont changées trop peu souvent, le nettoyage n’est trop souvent fait
qu’une fois que l’appareil est manifestement sale et trop peu de soignants évacuent les
débris de cérumen lors du nettoyage. On peut néanmoins se demander s’ils ont le matériel
nécessaire pour le faire. La création d’un Kit Audition peut donc s’avérer utile, ce kit
contenant à minima une fiche pratique de nettoyage, un nécessaire à nettoyage et des piles,
ainsi que quelques fiches-info sur le sujet de la déficience auditive. A cet effet, une fiche de
suivi et d’entretien peut également être mise en place.
Les audioprothésistes confirment par leurs réponses qu’il y a bel et bien une dégradation de
la prise en charge de leurs patients à l’entrée en Ehpad. Leurs réponses posent les jalons
d’une démarche de suivi efficace : la régularité du port, si possible quotidien de l’appareil ;
l’entretien quotidien des appareillages, via une formation des équipes ; et un suivi
prothétique régulier.
A ce sujet, les audioprothésistes interrogés se disent gênés pour travailler avec des Ehpad
de manière formalisée, aucun texte de loi ne le permettant. Par ailleurs, leur déplacement
dans les structures est compliqué également, bien que le partenariat avec les
audioprothésistes soit considéré comme faisable par les IDEC.
Il apparait finalement primordial qu’un texte de loi encadre la pratique professionnelle des
audioprothésistes en Ehpad.
Au sein de l’Ehpad, c’est au médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice de proposer
des protocoles sanitaires concernant la déficience auditive, et d’organiser les soins de façon
adéquate. L’infirmier et les soignants ont un rôle primordial, sur le terrain, dans le suivi des
résidents porteurs d’audioprothèses.
Comme nous l’avons vu plus avant, la nomination d’un Référent Audition fait partie aussi
bien des recommandations de l’HAS (Référent DS – Déficiences Sensorielles) que de celles
du BIAP. Les IDEC comme les Soignants évaluent positivement cette proposition, et 88%
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des soignants interrogés pour l’enquête se disent prêts à tenir ce rôle. Cette démarche
apparait donc comme indispensable au sein d’un Ehpad. Il permettrait non seulement d’être
le socle de la démarche de suivi mais aussi de décharger les soignants de certains actes. Il
faut maintenant réfléchir aux modalités de mise en place et créer une fiche de poste
adéquate.

Stage pratique
J’ai pu effectuer mon stage pratique à l’Ehpad Saint Joseph à la Chapelle La Reine (77) en
septembre 2020. L’Ehpad Saint Joseph, Ehpad associatif 50 , accueille 71 résidents et ne
possède pas d’unité protégée.
L’Ehpad compte 5 résidents appareillés (6.9%) et ce sont exclusivement des femmes, âgées
de 87 à 100 ans, avec un GIR moyen à 2.8.
Elles portent toutes des contours d’oreilles depuis avant leur entrée en Ehpad. La pose et la
dépose des appareils figurent dans le plan de soins pour toutes ces résidentes.
Le nombre moyen d’items cochés sur la grille d’évaluation BIAP est de 6.8 (allant de 3 à 9),
ce qui indique un fort degré de dépendance au niveau de l’utilisation et l’entretien de leurs
audioprothèses.
L’équipe de l’établissement s’est montrée très vite en demande d’une formation sur les
audioprothèses.

3.2 Démarche et rôle de l’IDEC
Au travers de 4 situations réelles rencontrées au décours d’expériences professionnelles, je
vous propose d’étudier dans un premier temps le rôle de l’IDEC spécifiquement à chaque
situation.
3.2.1

Cas concrets

Mme F.
Mme F., 92 ans, vit actuellement à domicile. Elle est veuve et a un fils. Elle aime chanter.
Elle apprécie également la danse, bien qu’elle ne se déplace plus maintenant qu’en fauteuil
50

EHPAD Saint Joseph - Essaim Gâtinais, 41 avenue de Fontainebleau, 77780 La Chapelle La Reine - Directrice :
Mme Ana Géraldès

29

roulant. Elle entre à l’Ehpad prochainement à la suite de sa demande dans un contexte de
perte d’autonomie grandissante.
Mme F. est déficiente auditive et est appareillée aux deux oreilles. Elle a un excellent suivi
chez un audioprothésiste de la région.
Mme F. aime beaucoup être entourée et participer à des activités diverses, bien qu’elle ne
participe pas activement. Elle aime écouter de la musique. Ses nombreuses activités la
fatiguent beaucoup néanmoins.
Rôle de l’IDEC auprès de Mme F.
Mme F. est correctement suivie par un audioprothésiste, son suivi est formalisé et rigoureux.
Elle arrive à avoir des relations sociales très satisfaisantes grâce à ses audioprothèses.
Il s’agira donc pour Mme F. de reprendre la démarche de suivi déjà instaurée, et de veiller à
l’accompagner quotidiennement pour l’entretien de ses audioprothèses, afin de garder des
conditions d’écoute les plus optimales possible.
-

A cet effet, je prends contact dès l’arrivée de Mme F. avec l’audioprothésiste qui la
suit, afin de l’avertir que sa patiente habite maintenant dans l’établissement, et
prévoir avec lui les modalités du suivi (que je programme au fur et à mesure).

-

A l’arrivée de Mme F., je procède au recueil des informations concernant son
appareillage, ainsi que le recueil des coordonnées de son médecin traitant, de son
audioprothésiste, de son ORL, et note la date des derniers bilans auditifs et
audioprothétiques effectués.

-

Je procède avec l’aide de la gouvernante au marquage des appareils (étiquettes ou
initiales directement sur les appareils), au relevé des identifications signalétiques
inscrites sur les appareils et à leur photographie (que je conserve précieusement
dans le dossier du résident).

-

Son fils m’explique que sa maman a eu des séances d’orthophonie pendant quelques
temps mais ne sait pas m’en dire plus. Je demande une prescription médicale pour
un bilan orthophonique et rééducation si nécessaire.

-

Avec le médecin coordonnateur de l’établissement, nous prévoyons l’évaluation des
autres fonctions sensorielles de Mme F., notamment de la fonction vestibulaire.

-

Mme F. obtient un score de 10/10 à la grille d’évaluation de l’autonomie BIAP, ce qui
indique qu’elle est totalement dépendante concernant l’utilisation et l’entretien de ses
audioprothèses. L’entretien devra donc être effectué par les équipes. Je mets en
place les actions nécessaires dans le plan de soins de Mme F.
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Mme B.
Mme B. est une résidente de l’Ehpad dans lequel j’ai effectué mon stage pratique.
Mme B., 87 ans, est veuve depuis 21 ans. Sans enfant. Mme B. travaillait dans une usine.
Ses deux sœurs sont décédées. Il lui reste un neveu avec qui elle est très proche et qui est
son référent familial.
Elle souffre de vertiges, d’une hypoacousie et est appareillée aux deux oreilles, depuis
plusieurs années. Elle possède des audioprothèses qui se rechargent sur un socle. Elle
porte des lunettes. Mme B. souffre de légers troubles cognitifs, et ne présente pas de
troubles du comportement.
Comme elle n’a pas beaucoup de visites, Mme B. passe beaucoup de temps dans sa
chambre, sans ses aides auditives puisqu’elle dit ne pas en avoir besoin quand elle est seule
dans sa chambre. Hors de sa chambre, Mme B. ne met pas ses audioprothèses, ou
extrêmement rarement. Elle a fait le lien « je les mets = je ne les supporte pas ». Cela
apparait d’ailleurs dans les transmissions de l’équipe « Mme B. ne supporte pas ses
appareils auditifs ». Mme B. se rend tout de même à quelques activités l’après-midi mais
s’isole très facilement car n’entend pas les échanges verbaux.
Mme B. est en GIR3.
Rôle de l’IDEC auprès de Mme B.
J’ai rencontré Mme B. J’ai alors compris que ce que Mme B. ne supporte pas, ce sont ses
appareils « dans le bruit », c’est-à-dire principalement le midi dans la grande salle où elle
prend ses repas. Ce problème est décrit couramment par les porteurs d’audioprothèses,
d’autant plus si les appareils auditifs sont mal réglés. Sa logique est donc : je ne les supporte
pas lors des repas, donc je ne les mets pas. Ajouté à cela que Mme B. souffre de légers
troubles cognitifs qui lui font penser que ses appareils sont en panne, ce qui n’est pas le cas.
-

Lors de notre rencontre, ayant remarqué ses audioprothèses rangées sur leur socle
de rechargement, je les prends, les lui montre et lui demande de les essayer. Elle
reconnait alors très bien non seulement ses appareils, mais aussi distingue le droit du
gauche. Mme B. met alors ses appareils, seule, sans que j’aie besoin de l’aider.

-

Mme B. me confirme qu’elle m’entend beaucoup mieux avec ses appareils et que là,
en relation duale, elle les supporte très bien.

-

Je remplis alors la fiche d’évaluation de l’autonomie BIAP, Mme B. s’en sort avec un
score très honorable de 3/10. Mme B. est donc plutôt autonome, mais elle a tout de
même besoin d’aide concernant 3 items sur 10, notamment pour organiser ses rv de
suivi avec l’audioprothésiste.
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-

On s’orientera pour Mme B. vers un objectif de port partiel de ses audioprothèses
dans un premier temps, avec un contrôle chez son audioprothésiste.

-

En effet, le port partiel, puis augmenté progressivement, peut permettre à ses oreilles
et son cerveau de s’habituer aux aides auditives et donc progressivement de mieux
les accepter.

-

Il faut néanmoins organiser un contrôle chez l’audioprothésiste afin d’affiner si besoin
les réglages de ses appareils dans le bruit.

-

J’incite également les équipes soignantes à proposer à Mme B. de porter ses
appareils auditifs tous les matins et en début d’après-midi car elle ne semble pas
avoir la capacité d’y penser seule.

-

Je laisse une transmission dans le logiciel de soin51 pour expliquer mes observations
avant mon dernier jour de stage.

Mme G.
Mme G., 96 ans, GIR 3, réside en Ehpad depuis quelques années. Elle a d’importants
troubles cognitifs et fréquente le PASA 52 de l’établissement. Elle a chuté plusieurs fois
récemment.
Mme G. a été diagnostiquée dépressive par son médecin traitant et est traitée par un antidépresseur depuis plusieurs années. Elle est demandeuse de réconfort, se plaignant
souvent et présentant une certaine anxiété dans sa vie quotidienne.
Mme G. ne communique quasiment plus, hormis quelques sourires ici et là quand on lui
parle.
Une démarche d’appareillage auditif vient d’être initiée par la famille.
Rôle de l’IDEC auprès de Mme G.
Il s’agit pour Mme G. d’accompagner la famille dans la démarche d’appareillage.
-

A cet effet, je m’assure que Mme G. a bien eu une consultation ORL avec
prescription des audioprothèses.

-

La famille est libre de choisir l’audioprothésiste qu’elle souhaite.

-

L’audioprothésiste propose de faire un essai d’un mois au sein de l’Ehpad. J’informe
l’équipe et tous les intervenants de l’établissement.

51
52

Titan
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
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-

Une fois la période d’essai terminée, si Mme F. est équipée définitivement de ses
audioprothèses, je procéderai à la mise en place de la démarche de suivi instaurée
dans l’établissement.

Mr M.
Résident en GIR 1, Mr M., 89 ans, présente une démence sévère. Présent depuis 2 ans à
l’Ehpad, il assistait plus qu’il ne participait aux animations hebdomadaires jusqu'à il y a 6
mois. Comme il va moins bien depuis, il reste dans sa chambre la plupart du temps.
Il est dénutri, 40 Kg pour 1,70m. Incontinent. Il est déficient auditif, non appareillé
actuellement, par suite de la perte de deux appareillages complets.
Il est installé au fauteuil dans la journée car ne se lève plus seul malgré les stimulations de
l’équipe. Il ne parle plus et la communication est essentiellement paraverbale.
Le médecin coordonnateur explique que ce monsieur ne nécessite que des soins de confort.
Il a une tendance à faire des écholalies, répondant sans cesse « mais non, c’est pas
grave », parfois en hurlant, même lorsque sa famille lui rend visite.
Rôle de l’IDEC auprès de Mr M.
Cette situation nous rappelle que IDEC comme intervenants extérieurs, nous ne devons pas
chercher à imposer une démarche d’appareillage à tout prix.
Mr M. est certes déficient auditif, mais son état général très dégradé impose de discuter avec
la famille et l’équipe sur l’accompagnement que nous souhaitons proposer à ce monsieur.
-

En l’occurrence, Mr M. a déjà bénéficié d’audioprothèses à deux reprises, qui se sont
soldées par un échec. L’état général de Mr M. se dégrade et sa famille souhaite un
accompagnement de type soins palliatifs.

-

En accord avec la famille, nous abandonnons toute démarche d’appareillage.

-

Afin d’essayer d’apporter un apaisement à Mr M., nous orientons sa famille vers un
accompagnement sensoriel, autour de la vue et du toucher, composé de séances de
toucher-massage que Mr M. semble apprécier particulièrement.

3.2.2

Les outils créés pour ce mémoire à destination des IDEC

L’analyse des réponses aux questionnaires nous offre des pistes d’actions que peut mettre
en place l’IDEC : nomination d’un Référent Audition et création de sa fiche de poste, création
d’une fiche de suivi et d’entretien des aides auditives, création d’une fiche pratique de
nettoyage des audioprothèses, création d’un Kit Audition, création de fiches-info.
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Nomination d’un Référent Audition et création de sa fiche de poste
La nomination d’un Référent Audition est la mesure-phare de ce mémoire. Le Référent
Audition se veut être le socle d’une démarche balisée et interdisciplinaire entre tous les
intervenants du handicap auditif, afin de permettre un accompagnement des résidents
porteurs d’audioprothèses efficient et particulièrement adapté à l’Ehpad.
Ce poste de Référent Audition est accessible à l’ensemble des soignants diplômés53 de la
structure.
-

Au sein d’un Ehpad, ce poste constitue un poste de travail d’un salarié ayant une
fonction définie par son métier et donc sa formation initiale (infirmières, aidessoignants, aides médicopsychologiques, assistantes de soins en gérontologie,
infirmiers coordinateurs).

-

Ce poste de Référent Audition ne s’exerce pas à temps complet sur la structure et ne
constitue pas une fonction pleine et entière sur l’établissement.

-

Ainsi, une infirmière par exemple, qui serait choisie pour être la Référente Audition de
la structure, interviendrait en tant que Référente Audition à hauteur d’une quotité de
son temps de travail choisi par toutes les parties prenantes (de l’ordre de 10 à 20%).
[ce temps de travail devra être remplacé sur le terrain pour assurer les besoins du
service]. Le reste du temps, elle interviendrait en tant qu’infirmière, qui est sa fonction
première dans l’établissement.

-

Ce poste pourra donner lieu, en accord avec la Direction, à une rémunération
supplémentaire.

A partir de là, j’ai réfléchi à l’élaboration d’une fiche de poste cohérente.
-

Une fiche de poste décrit les missions, activités et tâches d’un salarié à un poste de
travail au sein d'une entreprise. La fiche de poste est avant tout un outil de
communication qui permet de clarifier le rôle de chaque collaborateur dans une
entreprise. Elle permet au salarié de connaître les missions qu’il sera amené à
réaliser au quotidien.

-

La fiche de poste n’est pas d’un document opposable et est évolutive. Elle peut être
actualisée à tout moment, selon les besoins de l’établissement.

La fiche de poste de Référent Audition ainsi créée est consultable en intégralité en annexe54.

53

Infirmières, aides-soignants, aides médicopsychologiques, assistantes de soins en gérontologie, infirmiers
coordinateurs
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Création de la fiche pratique de nettoyage des appareils
J’ai pensé cette fiche dans le cadre de son utilisation en Ehpad.
En effet, les conseils donnés au grand public pour le nettoyage des audioprothèses
comprennent des consommables tels que du spray nettoyant, des lingettes, des pastilles
asséchantes, … Ces produits peuvent représenter un coût non négligeable et surtout, je sais
par expérience que les Ehpad ne possèdent pas ce genre de consommables.
Il était alors illusoire de proposer aux équipes un protocole de nettoyage contenant des
lingettes par exemple, en sachant que les personnels n’auront pas ce matériel.
J’ai donc voulu proposer un protocole, simple mais efficace, avec du matériel peu coûteux
pouvant être aisément intégré dans le budget de l’établissement, et du matériel que les
équipes sont certaines d’avoir à disposition.
Pour mettre en pratique ce protocole de nettoyage au quotidien, il suffit de se munir :
-

De compresses (ou mouchoirs, ou chiffon propre)

-

D’eau (en spray ou en coupelle)

-

D’une poire soufflante (valeur 6€)

-

D’une brossette, munie ou non d’un fil (une brosse à dents souple peut convenir
également)

54

Annexe 8 (ou en cliquant ici)
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Ce protocole a été validé par un audioprothésiste diplômé d’état.
La fiche pratique de nettoyage des audioprothèses ainsi créée est consultable en intégralité
en annexe55.

Création de fiches-info
L’idée était de créer des fiches, claires et simples, à afficher en salle de soins ou à garder
dans le Kit Audition, et qui pourront servir également pour des formations « flash » au sein
de la structure :
-

Comment communiquer au mieux avec un résident malentendant56

-

Quelques repères concernant le soin à apporter aux audioprothèses57

-

Le nettoyage d’oreilles quotidien58

-

Le cérumen59

55

Annexe 9 (ou en cliquant ici)
Annexe 10 (ou en cliquant ici)
57 Annexe 11 (ou en cliquant ici)
58 Annexe 12 (ou en cliquant ici)
59 Annexe 13 (ou en cliquant ici)
56
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Chacune de ces fiches a une identité visuelle propre, afin d’être facilement repérables.
Toutes ces fiches sont consultables en intégralité en annexes correspondantes.
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Création du kit audition60
Le Kit Audition a été voulu simple et pratique, sans matériel superflu.
A ce jour, le Kit contient :
-

Un jeu de piles61, pour dépannage ponctuel (exemple des piles de type 1362 : valeur
1.99€63)

-

La fiche pratique de nettoyage64

-

Des compresses (ou mouchoirs, ou chiffon propre)

-

Une poire soufflante

-

Une brossette, munie d’un fil

-

Les fiches pratiques et informatives

Il suffira de rajouter de l’eau (en spray ou dans une coupelle).
Je recommande aux établissements d’avoir un kit complet prêt à l’emploi, et de ranger ce kit
toujours au même endroit au sein de la structure, pour qu’il soit facilement utilisable.

Formation des personnels pendant mon stage pratique
Je ne développe pas plus en détails dans ce mémoire le sujet de la formation à apporter aux
personnels. Cependant, devant la demande des personnels lors de mon stage pratique, j’ai
proposé à l’établissement une formation sur les audioprothèses, dont je vous parle
brièvement ici.
Cette formation a été élaborée en partant de la recommandation 06/15 du BIAP.
L’objectif était l’apport de connaissances aux équipes sur l’entretien des audioprothèses et
son importance, ainsi que l’apport de connaissances générales sur la déficience auditive, via
l’animation d’un atelier-pratique.
Les deux sessions de formation se sont déroulées les 22 et 23 septembre 2020, auprès des
équipes

(AS/ASG/AMP/étudiants

en

soins

infirmiers/IDE/Gouvernante/étudiante

ergothérapeute/IDEC/IDE référente/Animatrice) sur une plage horaire de 1h.
J’ai demandé en début de session à chaque participant à quel niveau il se situait de 0 à 5 (0
étant le plus faible, 5 le plus élevé) concernant ses connaissances sur la déficience auditive
et les audioprothèses. Le groupe 1 s’est attribué une note moyenne de 1 sur 5, le groupe 2
une note moyenne de 1.7 sur 5.
60

Annexe 14 (ou en cliquant ici)
Du type de piles que vos résidents consomment
62 Les piles de type 13 sont les plus courantes
63 Exemple de prix chez Lunel Santé Surdité
64 Annexe 9 (ou en cliquant ici)
61
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Pour cet atelier pratique, il a été remis aux participants un livret65.

65

Annexe 15 (ou en cliquant ici)
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Enfin, une évaluation à froid de la formation66 a été demandée aux équipes. Les réponses
montrent que la formation a été appréciée et bénéfique, quoiqu’un peu longue au vu du
planning chargé des équipes.

3.2.3

Démarche générale de prise en soin par l’IDEC

Une démarche générale de prise en soin des résidents porteurs d’audioprothèses par
l’infirmier coordinateur s’articule autour de plusieurs axes : la sensibilisation/formation des
équipes, le projet de vie/plan de soin, le projet d’établissement, les partenariats extérieurs.
Enfin, nous finirons sur quelques actions concrètes de l’IDEC pour tout résident porteur
d’audioprothèses.
66

Annexe 16 (ou en cliquant ici)
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Les différents axes
Ces différents axes sont tous à envisager en collaboration avec le Référent Audition de la
structure.
Axe Formation
Une sensibilisation/formation au handicap auditif et à la déficience auditive peut être réalisée
en formation-flash au sein de l’Ehpad, ainsi que pendant les transmissions inter-équipes,
notamment à l’aide de la fiche-info créée.
En tant qu’IDEC, je veille à programmer une session de sensibilisation pour chaque équipe.
Je programme également d’autres formations-flash qui traiteront par exemple des signes
d’alerte à observer, des appareillages et leur entretien, de comment communiquer avec un
résident déficient auditif, …
Je prévois, en accord avec la Direction, une formation « déficience sensorielle/auditive » au
plan de formation des personnels.
Axe Plan de soins/Projet de vie individualisé
Les actions liées au port des audioprothèses (pose et dépose des appareils, entretien des
audioprothèses, surveillance) sont intégrées au plan de soin du résident.
J’organise également l’évaluation et la réévaluation régulière par les équipes, notamment
pour anticiper les risques d’isolement et d’aggravation du handicap.
Les consignes d’entretien de l’appareillage sont inscrites au projet de vie individualisé du
résident.
Chaque résident est associé à toutes les démarches le concernant, ainsi que son référent
familial. La famille et l’entourage du résident sont encouragés à nous signaler tout
changement de comportement.
Les équipes sont sensibilisées au fait de s’enquérir lors de chaque relation avec le résident
s’il porte bien ses aides auditives (notamment lors des soins et situations à risques, tels que
la toilette, le repas, le coucher)
Axe Projet d’établissement
J’engage avec la Direction une discussion pour intégrer un volet « Soins » dans le projet
d’établissement. Ce volet contient les modalités d’accompagnement des résidents porteurs
d’audioprothèses, et je veille à la formalisation dans le projet d’établissement des procédures
de traçabilité des informations concernant la déficience auditive.
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Il s’agira ensuite de convoquer le CVS67 régulièrement et s’assurer que les informations lui
sont transmises.
Axe Partenariats extérieurs
J’organise, en collaboration avec le Référent Audition, une journée annuelle dédiée aux
déficiences auditives.

68

Pour ce faire, je recherche des partenariats avec des audioprothésistes et réfléchit à une
convention de partenariat, avec une notion qui me parait primordiale : quel que soit l’(les)
audioprothésiste(s) qui réalise(nt) la campagne de dépistage au sein de l’Ehpad, je
m’attache à ce que cette convention stipule que chaque résident dépisté, et diagnostiqué en
besoin d’être appareillé, reste pleinement libre du choix de son audioprothésiste.

Enfin,
En général, pour tout résident porteur d’audioprothèse
Une liste (recommandation de l’HAS) des résidents porteurs d’audioprothèses de la structure
est créée, et tenue à jour, par le Référent Audition.

Une signalétique est mise en place dans les chambres pour repérer très facilement les
résidents appareillés par du personnel vacataire.
L’évaluation de l’autonomie de chaque résident porteur d’une audioprothèse est
systématiquement pratiquée, à l’aide de la grille d’évaluation BIAP, lors de l’entrée de la
personne et régulièrement ensuite, notamment lors des réévaluations des fonctions
sensorielles et lors des réévaluations des projets de vie individualisés. Une aide adaptée ou
une compensation doit être mise en place dès lors que l’on détecte une perte d’autonomie.

67
68

Conseil de Vie Sociale
Dans le document HAS – Repérage des déficiences sensorielles, page 28
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Je vérifie que l’évaluation des fonctions sensorielles en général sont pratiquées lors de
l’EGS69. A ce propos, il est important de noter que l’échelle BIAP ne figure pas dans les
évaluations gérontologiques disponibles sur logiciel70
Je veille à travailler régulièrement avec le médecin coordonnateur sur le sujet des
médicaments ototoxiques, comme il est indiqué dans ses 14 missions.
L’animatrice est chargée de l’adaptation des animations pour tout résident appareillé et veille
à l’affichage écrit des informations sonores, et vice-versa.
Je propose de travailler avec l’ergothérapeute sur l’adaptation de l’espace privé des
résidents malentendants (signal lumineux quand on sonne à la porte, repères visuels, …)

Je prévois, à intervalle régulier, une rencontre interdisciplinaire pour évoquer les situations
des résidents appareillés, à laquelle seront conviés les audioprothésistes, orthophonistes et
ORL, ainsi que tout professionnel dont la présence est nécessaire, toujours dans le respect
des dispositions légales en matière de partage d’informations.
Je me crée, et entretient, un réseau de partenaires de la région : audioprothésistes,
orthophonistes, médecins ORL, mais également assistantes sociales, ou bien encore
associations de malentendants, services spécialisés dans l’accompagnement des personnes
déficientes auditives, pilote MAIA du territoire, …
En Ehpad, le risque de bris et de perte des audioprothèses est important, d’où la nécessité
d’une assurance spécifique. J’informe les familles et les résidents de l’existence de cette
assurance et les invitent à contacter leur audioprothésiste à ce sujet.

69
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Evaluation Gérontologique Standardisée
TITAN dans le cas de mon lieu de stage
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Conclusion
Les situations évoquées et les actions proposées en dernière partie montrent bien que
l’IDEC a une place centrale dans la coordination des différents intervenants et dans
l’organisation des soins pour permettre aux résidents porteurs d’audioprothèses d’avoir un
suivi efficace et adapté. L’IDEC ne travaille cependant pas seule, son rôle est bien entendu
compris au sein d’une équipe pluri et interdisciplinaire organisée.
Il faut avoir toujours en tête que la déficience auditive, bien qu’elle ne soit pas visible, peut
avoir d’énormes conséquences sur la qualité de vie des résidents en Ehpad, ainsi que sur
leurs fonctions cognitives, et qu’il nous appartient, en tant que soignant, d’accompagner les
résidents du mieux possible.

Le repérage des déficiences sensorielles n’a de sens que
s’il est effectivement suivi d’actions71
Les recommandations de l’HAS et les recommandations du BIAP nous proposent
d’excellentes pistes d’actions concrètes. Il est bien sûr illusoire de penser que toutes les
recommandations seront suivies, le plus souvent faute de temps et de moyens.
Mais peut-être suffit-il déjà de commencer à agir, petit à petit ?
La nomination d’un Référent Audition est la mesure-phare de ce mémoire et je crois à l’idée
que ce référent pourrait réellement être le socle d’une collaboration efficiente entre tous les
intervenants du handicap auditif, pour le bien-être des résidents porteurs d’audioprothèses.
Pour finir, ouvrons le débat sur un projet qui m’intéresse tout particulièrement.
Il semble intéressant de réfléchir à un projet de mutualisation inter-établissements de ce
Référent Audition. La mutualisation est devenue un véritable enjeu stratégique dans le
secteur des EHPAD, notamment face à la raréfaction des ressources, y compris humaines.
En modernisant l’offre de soins, la mutualisation a pour objectif l’optimisation du service
rendu à l’usager, dans le cas présent au résident. Elle pourrait donner lieu à une convention
de mutualisation.
Ayant foi en cette idée, je prévois de contacter le pilote MAIA72 de territoire et échanger avec
lui sur ce projet innovant et en connaitre les différents financements et modalités possibles.

71
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Document HAS – Repérage des déficiences sensorielles
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
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Résumé
Malentendante moi-même, je me suis interrogée sur le suivi actuel des résidents porteurs
d’audioprothèses en Ehpad, et notamment sur le rôle de l’infirmier coordinateur dans cette
démarche de suivi.
Grâce à des questionnaires proposés à 4 types d’acteurs primordiaux du handicap auditif en
Ehpad (IDEC, Soignants, Audioprothésistes et Résidents), j’ai pu confirmer qu’une démarche
de suivi et d’accompagnement des résidents appareillés en Ehpad est difficile et complexe,
principalement par manque de temps, de formation, d’organisation, et parfois de textes
législatifs sur le sujet.
J’ai ensuite proposé différentes pistes et actions concrètes que peut mettre en place une
IDEC, avec notamment la nomination d’un Référent Audition et proposition de la fiche de
poste correspondante, ainsi que la création de différents documents pouvant servir de
supports à l’exercice quotidien des soignants.
J’espère avoir convaincu non seulement de l’importance de prendre en compte la déficience
auditive des résidents, mais également de l’importance de créer un poste de Référent
Audition dans chaque Ehpad.
Je termine enfin sur une proposition d’étude d’un projet de mutualisation inter-établissements
de ce Référent Audition.
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Abstract
Hearing impaired myself, I wondered about the current follow-up of residents carrying
audioprostheses in Ehpad, and in particular about the role of the nurse coordinator in this
follow-up approach.
Through questionnaires offered to 4 types of primary actors of hearing impairment in Ehpad
(IDEC, Caregivers, Audiologists and Residents), I was able to confirm that a follow-up
approach of residents with hearing aids is difficult and complex, mainly due to lack of time,
training, organization, and sometimes legislation on the subject.
I then proposed various concrete solutions and actions that can be put in place by an IDEC,
including the appointment of an Audition Referent and proposal of the corresponding
worksheet as well as the creation of various documents that can be used as support for the
daily exercise of caregivers.
I hope to have convinced not only of the importance of taking residents' hearing loss into
account, but also the importance of creating an Audition Referent position in each Ehpad.
Finally, I conclude with a proposal to a study forecast of inter-institutional mutualisation of
this Audition Referent.
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Annexes
Toutes les annexes sont consultables en ligne en suivant les liens
concernés :
Annexe 1 : Questionnaire de dépistage des difficultés d’écoute et d’audition
Annexe 2 : Hein-Test
Annexe 3 : Grille d’évaluation Recommandation BIAP 06/13
Annexe 4 : Résultats détaillés Questionnaire IDEC
Annexe 5 : Résultats Questionnaire Soignants
Annexe 6 : Résultats Questionnaire Audioprothésistes
Annexe 7 : Résultats Questionnaire Résidents
Annexe 8 : Fiche de poste Référent Audition
Annexe 9 : Fiche pratique de nettoyage des audioprothèses
Annexe 10 : Fiche-info « Comment communiquer avec un résident malentendant »
Annexe 11 : Fiche-info « Quelques repères concernant le soin à apporter aux
audioprothèses »
Annexe 12 : Fiche-info « Le nettoyage d’oreilles quotidien »
Annexe 13 : Fiche-info « Le cérumen »
Annexe 14 : Kit Audition
Annexe 15 : Livret formation
Annexe 16 : Evaluation de la formation

Pour une utilisation en version papier, vous trouverez les annexes 1 à 16
à partir de la page suivante.
Je tiens à disposition de tous lecteurs intéressés un fichier pdf
complémentaire « Questionnaires et rapports complets Survio® »
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Résultats
Questionnaire IDEC
Ce questionnaire a été mis en ligne le 4 juin 2020 et a obtenu 11 réponses complètes (EHPAD
privé à but lucratif principalement). La moyenne de capacité d’accueil des établissements
répondants est de 89 lits (en hébergement permanent), allant de 44 à 173 (Capacité totale
tous établissements confondus : 979 lits)

On note 171 résidents diagnostiqués déficients auditifs avec de gros écarts selon les
structures. 4 répondants ne savent pas combien de résidents sont diagnostiqués déficients
auditifs dans leur structure. Pareillement, 4 répondants ne savent pas le nombre de résidents
appareillés mais non diagnostiqués déficients auditifs.
Au total, 142 résidents, toutes structures confondues, portent des appareils auditifs, avec un
gros écart selon les structures puisqu’une structure en déclare 3 et une autre 50.
Sur la totalité capacitaire en lits (979), il y a donc dans cet échantillon 14.5% de résidents
appareillés auditifs. On note que 3 IDEC ne savent pas combien de résidents appareillés
compte leur structure.
La majorité des structures interrogées n’ont pas de liste tenue à jour des résidents porteurs
d’appareils auditifs (63%) et 2 établissements (18%) en possèdent une. Les raisons évoquées
de ne pas avoir de liste tenue à jour sont à égale proportion (33%) le manque de temps, le
manque d’organisation et le fait qu’il n’y ait personne pour s’en occuper.
Sur les 11 structures, 8 n’utilisent pas de signalétique particulière pour repérer les résidents
appareillés auditifs. Pour les 3 structures qui utilisent une signalétique, il s’agit d’un
pictogramme/icône ou d’une annotation dans le plan de soins.

Les résidents appareillés portent leurs audioprothèses « pratiquement tous les jours » à 72%.
Les 3 principales raisons évoquées au non-port quotidien sont dans l’ordre d’importance : « il
n’y a plus de pile » à 54%, puis à égale proportion « le résident refuse » ou « oubli des
professionnels » (45%), suivies de « l’appareil est perdu » (36%).

Au total, sur 142 résidents appareillés, 23 résidents ont un suivi ORL au moins tous les ans,
soit 16%., et 33 résidents (23%) ont un suivi audioprothétique à minima tous les ans.

En majorité, le suivi global des résidents appareillés est assuré par la famille (72%), un AS ou
IDEC à 27%, « personne en particulier » à 27% et une IDE dans 18% des cas.

Majoritairement, c’est l’IDE qui prend les RV (63%), suivie de l’IDEC ou la famille (36%
chacun) et dans 9% des cas « personne en particulier ». Le bon fonctionnement des aides
auditives est assuré par l’AS (63%), l’IDE (54%), et les familles (45%). Le changement des
piles est assuré également majoritairement par l’AS (63%) puis par l’IDE ou la famille (54%).
Ce sont les AS (72%) et les familles (45%) qui s’occupent du nettoyage des audioprothèses,
et l’audioprothésiste dans 9% des cas.

En moyenne, les IDEC attribuent un niveau de connaissances des équipes sur le handicap
auditif à 2.6 sur 5. En moyenne, les IDEC considèrent que ce niveau de connaissances des
équipes sur le handicap auditif constitue un frein aux pratiques professionnelles à un niveau
2.5 sur 5.
Les IDEC attribuent aux équipes un besoin de formation moyen concernant le handicap auditif
à 4 sur 5, un niveau de connaissance sur les audioprothèses à 2.5 sur 5, et considèrent que
ce niveau de connaissances représente un frein aux pratiques des équipes évalué à 2.8 sur
5. Une sensibilisation au handicap auditif est évaluée utile à 4.3 sur 5, une formation
spécifique sur le handicap auditif à 3.9 sur 5 et une formation spécifique sur les appareils
auditifs (fonctionnement, utilisation, entretien, suivi) entre 3.9 et 4.1 sur 5.

Dans la pratique quotidienne, les IDEC estiment utile une fiche de suivi/entretien à un niveau
de 4.1 sur 5, et estiment que c’est à un Référent Audition de s’occuper de cette fiche (63%
des réponses).
Dans 90.9% des cas, les soignants ne disposent pas d’une fiche pratique de nettoyage des
audioprothèses, et l’utilité de cette fiche est évaluée à 4.2 sur 5. Un tutoriel en ligne de
nettoyage des audioprothèses est évalué utile à un niveau de 3.7 sur 5.
La création d’un Référent audio est évaluée utile à un niveau de 3.9 sur 5 (avec 45.5%
d’évaluation à 5 sur 5). Majoritairement, ce référent audio devrait être selon les répondants :
AS (72%), IDE (54%) ou AMP (45%). La fiche de poste du référent audio engloberait selon
les réponses : l’entretien, le suivi de la fiche individuelle et des piles, le fonctionnement, la
sensibilisation/formation des équipes, le suivi global du résident appareillé et le respect des
bonnes pratiques.

Les IDEC estiment faisable un kit audition en majorité (3.6 sur 5) et proposent en contenu du
kit : la fiche pratique de nettoyage, un nécessaire à formation, un nécessaire à nettoyage et
des piles.
Dans 90.9% des cas, un partenariat avec un audioprothésiste n’existe pas dans les structures
répondantes. La mise en place d’un tel partenariat est évalué faisable à 3.1 sur 5. Les freins
potentiels à cette mise en place de partenariat sont le nombre élevé d’audioprothésistes
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différents, le manque de volonté et de disponibilité des audioprothésistes, le coût engendré
pour les familles, la difficulté de choisir un audioprothésiste, et le manque de temps. 2 IDEC
estiment qu’il n’y a aucun frein à cette mise en place.

Pour finir, les IDEC interrogées attribuent un niveau de prise en charge des résidents
appareillés auditifs de leur structure à 4.5 sur 10 en moyenne.

3

Annexe 5

Résultats
Questionnaire Soignants
Ce questionnaire a été mis en ligne le 4 juin 2020 et a obtenu 17 réponses complètes. Les
répondants sont des aides-soignants à 47%, assistants de soins en gérontologie à presque
12% et AMP à 6%, ou des IDE (29%), et 6% agents de services hospitaliers, d’EHPAD privé
à but lucratif principalement, suivi par les EHPAD associatifs et à une moindre mesure des
EHPAD publics.
Pour la majorité des répondants (52.9%), il n’existe pas de liste tenue à jour des résidents
porteurs d’appareils auditifs, 29.4% disent avoir une liste mais pas tenue à jour. Les raisons
évoquées de ne pas avoir de liste tenue à jour sont qu’il n’y a personne pour s’en occuper
dans 86% des cas. Pour 64% des soignants, la liste des résidents appareillés figure dans le
dossier de soin sur un logiciel.
Sur les 17 répondants, 16 indiquent qu’il n’existe pas de signalétique particulière pour repérer
les résidents appareillés auditifs.

64.7% des résidents portent leurs audioprothèses « pratiquement tous les jours », 23.5%
« absolument tous les jours » et 17.6% « 2 à 3 jours par semaine ». Les 3 principales raisons
évoquées au non-port de l’audioprothèse sont par ordre d’importance « il n’y a plus de pile »
(88%), un oubli (47%), la perte d’un appareil (41%).
Au quotidien, les soignants surveillent les bouchons de cérumen (70%), l’état cutané et une
douleur au niveau de l’oreille à égale proportion (41%), ainsi qu’un écoulement par les oreilles
pour 17%
Quotidiennement, 58.8% des soignants vérifient le bon fonctionnement de l’audioprothèse
avant de la mettre en place, de « rarement » à « très souvent ». 29.4% vérifie à chaque fois.
11.8% ne vérifie jamais. Les raisons invoquées sont « je ne sais pas comment faire » dans
91.7% des cas, « je n’ai pas le temps » dans 33.3% des cas et « je n’y pense pas » dans
16.7% des cas. 8% des soignants interrogés ne savent pas qu’il fallait vérifier le bon
fonctionnement avant la mise en place. 64.7% des répondants ne savent pas comment vérifier
le bon fonctionnement d’une audioprothèse. 35% des soignants ne savent pas quoi faire s’ils
s’aperçoivent que l’audioprothèse ne fonctionne pas. 64% préviennent principalement l’IDEC,

la famille, l’audioprothésiste (1 réponse). 1 soignant dit mettre les appareils de rechange s’il
en existe.

Le changement des piles se fait majoritairement toutes les 3 semaines (35%). 29% changent
les piles « selon les besoins de chacun » et « quand le résident nous fait part que son appareil
ne fonctionne plus ». 5.9% changent les piles tous les 10 jours ou toutes les semaines.
Le nettoyage des audioprothèses par les soignants se fait en majorité « quand l’appareil est
sale » (76%). Ce nettoyage consiste en grande majorité (82%) à nettoyer l’extérieur de
l’appareil uniquement avec un mouchoir, une lingette ou une compresse. 17.6% évacue les
éventuels débris de cérumen avec une poire soufflante. Un peu moins de 6% fait tremper les
tubes dans de l’eau, les sèchent (6%), utilise une poire soufflante (6%)

Les appareils auditifs sont rangés sur une étagère dans la salle de bains (41%) ou sur/dans
la table de nuit (29% chacun), dans une boite fermée dans 35% des cas, ou dans une boite
ouverte ou à l’air libre dans 58.8% des cas au total.

Les soignants évaluent leur niveau de connaissance sur le handicap auditif à 2.6 sur 5, et ce
niveau de connaissances constitue un frein à leur pratique pour 47% d’entre eux. Ils évaluent
leur besoin de formation sur le handicap auditif à 3.7 sur 5.

Les soignants évaluent, en moyenne, leur niveau de connaissance sur les appareils auditifs
à 2.2 sur 5, et ils sont 70.6% à penser que cela représente un frein à leur pratique
professionnelle quotidienne. Ils estiment leur besoin de formation sur les appareils auditifs à
3.9 sur 5.

Une fiche de suivi/entretien est estimée utile à 4.4 sur 5, et 94% des soignants pense que
c’est un référent audition qui devrait être désigné pour s’en occuper.
Une fiche pratique de nettoyage est estimée utile à 4.2 sur 5 par les soignants, et 100% d’entre
eux estiment que cette fiche devrait se trouver dans chaque chambre concernée.
Un tutoriel en ligne est estimé utile à 3.6 sur 5.
L’utilité d’un référent audition est évaluée à 4.7 sur 5, et les 3 professionnels qui devraient être
désignés sont dans l’ordre d’importance l’AS, l’IDE et l’AMP.
88.3% des répondants se disent intéressés pour être référent audition.
Enfin, les soignants évaluent à 3.5 sur 5 leur niveau de prise en charge des résidents
appareillés auditifs.
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Annexe 6

Résultats
Questionnaire Audioprothésistes
3 audioprothésistes ont répondu à ce questionnaire. 2 d’entre eux observent une dégradation
de la prise en charge, qui s’explique selon eux par le suivi régulier qui ne se fait plus
correctement et par le fait que l’entretien des appareils est limité, sans compter le risque élevé
de perte des appareils.
Les trois audioprothésistes expliquent que le suivi est la clé de la réussite d’un appareillage
pour un patient lambda et encore plus pour un patient en EHPAD, et nous expliquent leur rôle
lors d’une visite de suivi prothétique : test auditif, vérification des conduits, nettoyage
approfondi des appareils, modifications des réglages en fonction des mesures des tests et
des besoins puis contrôle d’efficacité prothétique.
Selon les trois audioprothésistes, porter son aide auditive toute la journée, assurer un contrôle
régulier des prothèses, et assurer une formation de base du personnel soignant
contribueraient à une prise en charge de bonne qualité.
Les trois audioprothésistes interrogés pensent que le handicap cognitif d’un résident peut être
un frein à une utilisation des audioprothèses.
Dans leur pratique professionnelle, les 3 professionnels interrogés disent travailler avec des
EHPAD mais pas de manière formalisée, aucun texte de loi officiel ne le permettant.
Un audioprothésiste, sur les trois interrogés, anime des actions de formation en faveur des
personnels des EHPAD, soit sur le handicap auditif, soit sur l’entretien des audioprothèses.
Les audioprothésistes interrogés précisent que le port quotidien des audioprothèses est
primordial car il permet un ralentissement du déclin cognitif, ainsi qu’une conservation des
échanges sociaux. Les trois professionnels placent le nettoyage des appareils auditifs comme
la priorité numéro 1 en EHPAD, à cause notamment du risque que l’audioprothèse ne se
bouche.
Face à un refus du résident de porter ses appareils, les conseils donnés par les professionnels
interrogés sont les suivants : proposer un port partiel, puis augmenter progressivement
l’usage, tout en gardant toujours le principe de ne pas forcer le résident.
En cas de panne des appareils, les professionnels interrogés expliquent qu’un prêt d’appareils
de rechange est généralement possible.
Ils expliquent à la question 25 comment contrôler rapidement le bon fonctionnement d’une
audioprothèse : en fermant la main sur l’appareil, il émet un signal (Larsen).
Le changement des piles est recommandé tous les 8 à 10 jours, mais dépend surtout du type
de piles. La fréquence de nettoyage des audioprothèses doit être quotidienne pour les 3

répondants, à minima avec un mouchoir, une lingette ou une compresse et en séchant bien
les tubes avec une poire soufflante, pour les appareils de type contours d’oreille. Le nettoyage
approfondi nécessite une bonne connaissance des appareils et doit être fait par
l’audioprothésiste tous les 3 à 6 mois.
Les 3 répondants préconisent de ranger l’audioprothèse au niveau de la table de nuit, mais
surtout pas dans la salle de bain à cause de l’humidité, et toujours dans une boite fermée.
En cas de perte des audioprothèses, les répondants précisent qu’il est impératif d’inclure
l’audioprothésiste dans la démarche, et qu’il est recommandé de souscrire une assurance au
préalable le jour de l’achat pour anticiper les risques.
En réponse finale, un audioprothésiste explique qu’il est primordial qu’un texte de loi encadre
leur pratique professionnelle dans les EHPAD. Un autre répondant préconise une formation
des personnels soignants, insiste sur le manque de connaissances sur ce sujet, et précise
enfin que leur profession ne peut s’exercer en dehors d’une cabine insonorisée et que le travail
en EHPAD ne peut donc s’exercer correctement1

1

Pour appuyer cette information, j’ai également interrogé oralement deux médecins ORL
qui m’ont expliqué que la profession d’ORL était elle aussi « non organisée pour un travail
hors du cabinet »
2

Annexe 7

Résultats
Questionnaire Résidents
J’ai obtenu 11 questionnaires complets.
Le profil des résidents interrogés est à peu près autant d’hommes que de femmes (6
hommes/5 femmes), âgés de 75 à 88 ans (âge moyen : 82.7 ans), domiciliés en EHPAD privé
à but lucratif pour la majorité (73%).
4 résidents sont évalués en GIR3, 3 sont évalués en GIR2 et 3 en GIR4. 1 résident est évalué
en GIR5 (GIR moyen : 3.1). Ils sont à peu près la moitié à vivre en unité fermée. 81.9% d’entre
eux présentent des troubles cognitifs, de légers à sévères. 72.8% d’entre eux présentent des
troubles praxiques, de légers à sévères. 63.6% présentent des troubles visuels, de légers à
sévères, et 63.7% d’entre eux présentent des troubles cognitifs, de légers à sévères.
90.9% des résidents interrogés ont une déficience auditive moyenne/modérée, d’un âgé (de
déficience) compris entre « plusieurs années » et « 30 ans ». Pour 8 résidents sur 11, l’âge
de la déficience auditive est inconnu.
100% des résidents concernés par ce questionnaire portent un appareillage bilatéral, de type
contours d’oreille. Dans 54.5% des cas, on ne connait pas l’ancienneté de l’appareillage, et
pour 27% des cas, cette ancienneté est de 3 à 4 ans. Dans 81.8% des cas, il n’y a pas
d’éléments dans le dossier du résident qui permet d’identifier l’appareil et le suivi. Dans 18%
des cas, les informations sont incomplètes.
Dans la majorité des cas, le port de l’appareil auditif a été motivé par une demande de
l’entourage, puis pour « ne pas perdre le contact avec les autres »
Le niveau de satisfaction des résidents interrogés quant à leur appareillage est impossible à
évaluer pour 36% d’entre eux, et « moyen » pour 54.5%. 1 résident se dit satisfait de son
appareillage.
Le bénéfice de l’appareillage est reconnu par 3 résidents sur 11. Les résidents interrogés
portent leurs appareillages « pratiquement tous les jours » pour 45.5% d’entre eux, de
« rarement à 2/3 jours par semaine » pour 45.5% d’entre eux, et « absolument tous les jours »
pour 9.1% (1 résident). Les raisons évoquées au non-port quotidien de l’audioprothèse sont,
pour les 3 premières : « l’appareil est sale » et « il n’y a plus de pile » à égale proportion
(36.4%), « l’appareil est perdu » dans 27.3% des cas, « troubles cognitifs », « oubli du
personnel » pour 18% chacun.
Dans 63.6% des cas, le résident n’est pas autonome pour la gestion de ses appareils. Le
score moyen a la grille d’évaluation de l’autonomie BIAP est de 8.3 items cochés (45.5% des
résidents ont la totalité des 10 items cochés).

9.1% des résidents ont un suivi audioprothétique régulièrement, 54.6% « de temps en temps »
ou « rarement », et 27.3% n’ont « jamais » de suivi prothétique. Dans 63.6% des cas, le suivi
prothétique se fait à l’extérieur.
La totalité des résidents interrogés n’ont pas de suivi orthophonique.
45.5% des résidents n’ont pas besoin de matériels accessoires supplémentaires à leur
appareillage. Pour 18% d’entre eux, il y a besoin de casque tv/radio réveil.
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Annexe 8

Fiche de poste Référent Audition en Ehpad
Cette fiche de poste est soumise à évolution

Intitulé du poste : Référent Audition (H/F)
Fonction ou métier correspondant :
Infirmier DE, Aide-soignant DE, Aide médicopsychologique DE, Assistant de soins en gérontologie,
Infirmier DE coordinateur
Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité hiérarchique de l’infirmier coordinateur.
Mission principale : Être le socle de la démarche d’accompagnement des résidents porteurs
d’audioprothèses déployée au sein de la structure
o
o
o
o
o
o

M1 : Faire le lien entre tous les acteurs, en interne et en externe, du handicap auditif (résidents,
familles, personnels de la structure, intervenants/professionnels extérieurs, autorités de tutelle)
M2 : Avoir un rôle de proximité auprès du résident porteur d’audioprothèses
M3 : Être l’intervenant principal de la structure concernant les audioprothèses
M4 : Assurer une veille sur les aides techniques du handicap auditif
M5 : Être acteur de la formation des personnels concernant la déficience auditive
M6 : Participer activement à l’élaboration et au suivi des plans de soins et des projets de vie
individualisés des résidents porteurs d’audioprothèses

Activités et tâches :
o M1 : Faire le lien entre tous les acteurs, en interne et en externe, du handicap auditif (résidents,
familles, personnels de la structure, intervenants extérieurs, autorités de tutelle)
o Echanger avec les familles sur le sujet de la déficience auditive,
o Ponctuellement et sur invitation, participer au Comité de Vie Sociale de l’établissement
o Faire appel ou solliciter tous professionnels en cas de besoin : psychologue,
ergothérapeute, orthophoniste, …
o Créer et entretenir un réseau d’intervenants/professionnels utiles à l’exercice des missions
dévolues
o Proposer et animer, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, des réunions d’équipes
interdisciplinaires pour évoquer des situations et échanger sur les pratiques
o Proposer et organiser, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, une journée de
dépistage de la déficience auditive ou une journée thématique déficiences auditives
o

M2 : Avoir un rôle de proximité auprès du résident porteur d’audioprothèses
o Accompagner le résident dans l’utilisation d’une aide auditive, nouvelle ou non
o Evaluer l’autonomie du résident sur l’utilisation et l’entretien des audioprothèses (Grille
d’évaluation BIAP)
o Organiser, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, la réévaluation régulière de
l’autonomie
o Veiller à développer et maintenir le plus possible l’autonomie du résident
o Rechercher le besoin d’aides complémentaires
o Encourager la compensation d’une déficience auditive par la stimulation d’autres sens
o Accompagner, en cas de besoin (absence de familles principalement), le résident à une
consultation ORL ou audioprothésiste

o

M3 : Être l’intervenant principal de la structure concernant les audioprothèses
o Recenser et établir une liste des résidents appareillés de la structure, et tenir à jour cette
liste
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o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Participer, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, à la mise en place d’une
signalétique permettant de repérer les résidents porteurs d’audioprothèses pour du
personnel remplaçant
Créer une fiche de suivi et d’entretien (ou un carnet d’entretien) pour chaque résident
appareillé (comportant les références des aides auditives, les coordonnées de
l’audioprothésiste, les dates des RV à venir et passés, …)
S’assurer que cette fiche est mise à jour à chaque intervention/consultation d’un spécialiste
Proposer, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, un protocole de suivi des résidents
appareillés
Gérer les rendez-vous ORL et audioprothésiste des résidents appareillés, et des résidents
en besoin
Faire appel à l’audioprothèse en cas de besoin (panne, questions diverses, perte d’un
appareil, …)
Organiser et planifier des rendez-vous pour appareils défectueux ou non adaptés
Instaurer un planning de rendez-vous annuels pour la vérification des conduits auditifs, en
collaboration avec l’infirmier coordinateur et le médecin coordonnateur
Suivre le petit entretien courant quotidien des appareils par les équipes et remonter les
dysfonctionnements
Participer à un entretien régulier, [rythme à définir], des audioprothèses
▪ Suivre la consommation et le remplacement des piles pour les résidents non
autonomes
▪ Evaluer le bon fonctionnement régulier des audioprothèses
▪ Assurer le nettoyage, selon la fiche de nettoyage fournie, des audioprothèses

o

M4 : Assurer une veille sur les aides techniques du handicap auditif
o Effectuer une veille sur les aides techniques liées au handicap auditif (nouveautés,
nouvelles technologies, …)
o Partager cette veille avec l’infirmier coordinateur et les équipes

o

M5 : Être acteur de la formation des personnels concernant la déficience auditive
o Participer, en collaboration avec l’infirmier coordinateur, à la formation des personnels
concernant la déficience auditive et tout ce qui y est relatif
o Proposer à l’infirmier coordinateur des thèmes de formation/mises en situation
o Proposer des réunions d’informations/sensibilisation aux familles si besoin

o

M6 : Participer activement à l’élaboration et au suivi des plans de soins et des projets de vie
individualisés des résidents porteurs d’audioprothèses
o Rentrer dans le logiciel de soin les soins/actions découlant du port d’audioprothèses pour
chaque résident concerné
o Faire remonter à l’infirmier coordinateur les dysfonctionnements remarqués
o Participer à l’élaboration de stratégies d’accompagnement adaptées à la personne et à son
projet de vie

Moyens et prérogatives :
Travail en collaboration et en supervision avec l’infirmier coordinateur de la structure.
Marge d’autonomie à discuter avec l’infirmier coordinateur lors de la prise de poste.
Relations internes et externes :
Nécessité de travailler en réseau, et en collaboration constante avec tous les intervenants, internes
et externes à la structure, impliqués dans le sujet du handicap auditif
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Conditions de travail :
o Poste représentant approximativement (à déterminer et confirmer avec la Direction lors de la prise
de poste) 20% d’un temps de travail temps plein (0.2 ETP)
o Ce poste 0.2 ETP peut se concevoir en complément d’un autre poste à temps partiel (maxi
0.8 ETP)
o Si ce poste est occupé par un salarié en temps plein (1 ETP) sur la structure (sur sa fonction
principale), le temps de travail en tant que Référent Audition sera compris dans son temps
de travail global et le salarié sera remplacé lors de l’exercice de ses missions de Référent
Audition
o Ce poste sera rémunéré à la même hauteur que la rémunération du salarié à sa fonction principale
(IDE, IDEC, AS, AMP, ASG)
o Déplacements ponctuels possibles (accompagnement d’un résident à un rendez-vous, rendez-vous
extérieur avec un professionnel du réseau, participation à des formations ponctuelles)
o Les modalités (organisation matérielle et financière) des déplacements ponctuels seront à
déterminer avec la Direction avant la prise de poste.

Profil du poste
o

Compétences requises, en termes de :
o

o

o

Savoir : (Des formations en interne par l’infirmier coordinateur peuvent être proposées avant
la prise de poste)
▪ S’approprier les connaissances sur les déficiences auditives et leurs conséquences
fonctionnelles dans la vie quotidienne du résident
▪ S’approprier les connaissances sur les différents produits et marques
d’audioprothèses, leurs consommables, et leurs utilisations
▪ S’approprier les connaissances sur les aides complémentaires utilisables dans la
déficience auditive
▪ Connaissance du logiciel de soin installé au sein de la structure
▪ S’approprier les connaissances sur une démarche de projet
▪ S’approprier les connaissances sur les techniques de formation d’adultes
Savoir-faire :
▪ Utiliser le logiciel de soin installé au sein de la structure
▪ Savoir identifier les besoins spécifiques de la personne âgée déficiente auditive
▪ Se questionner sur les représentations liées à la déficience et au handicap et
identifier les enjeux de ces représentations dans l’accompagnement de la personne
▪ Mettre en place des attitudes relationnelles adaptées et des stratégies basiques de
compensation facilitant l’autonomie et le confort de vie des résidents porteurs
d’audioprothèses
▪ Travailler en collaboration avec l’infirmier coordinateur (et sous son autorité
hiérarchique)
▪ Travailler en équipe pluri/inter-disciplinaire
▪ Être en mesure de coordonner les échanges et les retours d’information des
différents intervenants de la sphère « déficience auditive » au sein de l’établissement
Savoir-être :
▪ Dynamisme
▪ Curiosité intellectuelle
▪ Rigueur professionnelle
▪ Prise d’initiatives
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Annexe 9

Nettoyage quotidien
d'une audioprothèse
en Ehpad

1

Déconnecter
l'embout/tube

Ne jamais déconnecter le coude

2

Essuyer délicatement le
contour
Avec une compresse sèche

Ne jamais mouiller le contour

3

Humidifier la brosse sur
une compresse

Ou tremper la brosse dans une coupelle
d'eau

4

Frotter délicatement
l'embout avec la brosse
humidifiée
Un fil peut servir si besoin à enlever le
cérumen dans le tube et la prise d'air

5

Essuyer l'embout avec une
compresse séche

6

Souffler à la poire pour
assécher si besoin

7

Reconnecter l'embout
Mettre en marche en fermant le tiroir pile,
et mettre en place l'audioprothèse
Droit : Rouge ; Gauche : Bleu
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Annexe 10

Comment communiquer
avec un résident
malentendant ?
Privilégier les environnements calmes
S'assurer que la pièce est bien éclairée
Attirer l'attention de la personne avant
de lui parler
Se placer en face de la personne et la
regarder
En groupe, ne pas tous parler en même
temps
S'exprimer distinctement et en
articulant
Répéter en reformulant votre phrase

Ne pas crier
Parler normalement , avec des phrases
complètes mais courtes

Si possible, porter un masque
transparent
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Annexe 11

Quelques répères concernant le
soin à apporter aux
audioprothèses

1

Stocker
l'audioprothèse
en lieu sûr, à
l'abri de
l'humidité

2

Remplacer
régulièrement
les piles
(maxi 10
jours)

3

Ne pas porter
pendant
l'utilisation
d'un sèchecheveux

Chaque soir,
Eteindre
essuyer avec
lorsqu'elle
une
n'est pas
compresse, à
utilisée

4

minima
Ne pas porter
sous la
douche

5

Rouge = Droite
Bleu = Gauche
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Annexe 12

Le nettoyage d’oreille quotidien
En Ehpad
Cette fiche détaille le nettoyage d’oreilles, acte réalisable par tout soignant lors de la toilette en Ehpad.

Attention, dès lors qu’il y a instillation d’un
produit médicamenteux, il s’agit alors d’un
acte infirmier, sur prescription médicale
(Art. R.4311-7 décret 2004-802 du
29/07/2004
Réalisation :
•
•
•

•
•
•
•

Prévenir le résident
Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par
frictions avec une solution hydroalcoolique
Respecter le triangle d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie :
o Propre (matériel) – Résident – Sale (poubelles)

Installer confortablement le patient pour la toilette - Ce nettoyage peut être effectué sous la
douche également
Préparer une cupule d’eau claire et des compresses, ou utiliser un gant de toilette (appartenant
au résident ou jetable)
Prélever une petite dose de savon
Nettoyer l’oreille en superficie, sans chercher à rentrer dans le conduit auditif

Ne pas utiliser de coton-tige
•
•
•
•
•
•
•

Si douche, ne pas faire couler l’eau du pommeau de douche directement dans l’oreille
Rincer à l’eau claire
Sécher minutieusement
Éliminer les déchets et désinfecter le matériel utilisé ainsi que le plan de travail.
Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains par
frictions avec une solution hydroalcoolique
Terminer l’installation du résident
Penser à laisser une transmission : présence de bouchon de cérumen ou de corps étranger,
aspect du pavillon de l’oreille, douleur, réaction du résident.
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Annexe 13

Le cérumen

Cire naturelle de
l’oreille
Rôle protecteur
de l’oreille

Une …
Sécrétion
excessive

ou

Elimination
naturelle
défaillante

Peut entrainer :
Baisse de l’audition
Inconfort
Douleurs
Bourdonnements
Acouphènes
Otite
Vertiges

Nettoyer le
pavillon de
l’oreille sans
chercher à
rentrer dans le
conduit

Avec des
gouttes ou
un jet d’eau
de mer

Attention au coton-tige qui tasse le cérumen au fond du
conduit et peut provoquer une perforation du tympan
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