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Association loi 1901, déclarée organisme de formation sous le n° 73 81 00818 81 auprès de la 
Préfecture de Région Midi-Pyrénées 
 
Accompagner la malentendance au quotidien 
 
Proposition de formation  
pour les professionnels de l'Action Sociale   
  
La malentendance se développe à tous âges. Une malentendance non dépistée, ou mal 
compensée, conduit au repli sur soi et à l'exclusion sociale, voire professionnelle. 
L'accompagnement est déterminant pour aider la personne à faire face, et aider les 
proches à comprendre ce qui se passe.  
Comprendre les problèmes d’audition, les outils de compensation, favoriser la 
communication en conséquence, c’est  éviter l’isolement des personnes  
malentendantes et améliorer leur vie quotidienne. C'est permettre le maintien de leur 
autonomie.  
Chez les personnes âgées, une malentendance compensée (trop)tard ou mal compensée 
peut conduire une personne par ailleurs totalement autonome sur le plan moteur ou 
cognitif à partir en maison de retraite, alors que son maintien à domicile est 
parfaitement possible, et même souhaitable. Elle conduit les personnes en 
établissement à s'isoler dans une auto-réclusion Si on attend et que la malentendance 
s'aggrave, les mesures visant à maintenir ou rétablir son autonomie seront beaucoup 
moins efficaces, voire vouées à l'échec. 
 
Public  
Personnels de terrain de l'Action Sociale SNCF : Assistant(e)s Sociales - 
Conseiller(e)s en Economie Sociale et Familiale - Psychologues - Ergonomes … 
 
objectifs 

L'objectif fondamental est d'acquérir une vision globale de la personne dans sa 
communication et dans son lien social, et de ne pas se limiter à l'appareillage auditif, 
condition nécessaire, mais la plupart du temps insuffisante. Et parfois impossible. 
Pour assurer cet accompagnement, il faut : 
= comprendre audition, malentendance et surdité 
= acquérir les éléments d'approche de la personne à partir de l'analyse de ses 
situations de communication 
= acquérir une vision des stratégies de compensations 
= comprendre les mécanismes et étapes de la communication orale 
= apprendre à favoriser la communication sans se substituer à la personne 



L'autonomie sera envisagée tant sur le plan du maintien de la communication pour les 
actes de la vie quotidienne, que pour le maintien de la sécurité de la personne dans son 
lien à l'environnement.   
Si la malentendance des personnes âgées est numériquement la plus importante. La 
formation abordera aussi les problèmes des jeunes malentendants (non sourds de 
naissance) et de la vie sociale et privée des adultes malentendants. 
 
Méthode et outils pédagogiques 
= support pédagogique : diaporama (ordinateur VQA) avec résumé transmis aux 
stagiaires sous forme de fichier pdf 
= étude de la voix avec filtre fréquentiels 
= mise en situation de malentendance par écoute de ce qu'entendent des personnes à 
divers niveaux de malentendance et dans diverses situations (bruits et voix) 
= présentation d'aides techniques, en particulier boucle magnétique avec un casque 
permettant aux normo-entendants d'entendre ce dont peuvent bénéficier les 
malentendants avec un appareillage approprié. Cela correspond aux obligations 
d'accessibilité prévues par la loi de février 2005. 
= études de cas avec exemple de situation de communication et de stratégies de 
compensation 
= exercices sur la voix et la communication 
  

Conditions 
durée : 1 journée 
Coût comprenant la préparation, l'animation, la production des documents de travail :  
Tarif formation : 1200 euros par journée ( + frais déplacement selon région). 
L'Association « Vie Quotidienne et Audition » n'est pas assujettie à la TVA . 

Formateur: Jérôme GOUST 
consultant "vie quotidienne et audition"- malentendant(implanté cochléaire) - écrivain-

journaliste 
chargé d'enseignement Sciences Humaines et Sociales- Ecole d'Audioprothèse - 

Conservatoire National des Arts et Métiers (Université Paris 7) 
ancien Coordinateur du bus de l'audition (2004-2008)  
ancien président de la Journée Nationale de l'Audition (2000-2002)  
ancien membre de la COMEX-MDPH Tarn 
licencié es sciences naturelles - licencié es psychologie 
auteur de "pour mieux vivre la malentendance au quotidien" (1998) - "guide des aides 

techniques pour les malentendants et les sourds" (3 ° édition 2009 - parrainage CNP-
EDF-IFP-IBM-STGobain-SNCF) - "audition et vie professionnelle" (2007 - parrainage 
Air France-IBM-SNCF-Mutualité Française). 



Programme de la journée de formation 
Accompagner la malentendance au quotidien 
 
1 - Réalités de l'audition 
- perception sociale/historique de l'audition  
- confusion malentendance/surdité 
- comprendre l'audition : l'oreille, le cerveau, 

les fréquences, l'oreille GPS 
- les différentes sortes de malentendance 
- ce qu'entend un malentendant 
- conséquences, de la gêne au handicap  
- psychologie: refus, déni, tabou, repli sur soi … 
- déceler, dépister, diagnostiquer 
- rôles des professionnels de l'audition : ORL, 

audioprothésiste, orthophoniste … 
2 - Les outils de compensation :  
-    l'appareillage, condition non suffisante 
-    analyser les situations de communication 
-    définir les stratégies de compensation 
- prothèses auditives, aides techniques 
-    aménagements domicile 
-    orthophonie 
Faire le lien avec l’extérieur 
- sensibiliser les interlocuteurs de la personne 

malentendante 
- travailler la communication  
- aider à communiquer/communiquer à la place  
3 -le frein financier et administratif 
- les remboursements et les prises en charges 
- le coût, facteur d'attentisme 
- l'attentisme, facteur de perte d'autonomie 
- prestation de compensation / 60 ans ? 
- carte invalidité 
- les pertes d'autonomie/ grille AGGIR-APA 
4 - L'enfant et l'adolescent malentendant 
-   malentendant et non sourd 
-   exclusion du monde de l'enfance 
-  prise en compte dans scolarité et vie sociale 

-  outils de compensation 
5 - L'adulte malentendant 
-  spécificité des répercussions vie sociale 
- le parent malentendant et ses enfants 
- le conjoint malentendant 
- outils de compensation vie privée- vie sociale 

6 - spécificités des malentendances des 
personnes âgées 
- diminution capacités attention/adaptation 
- fatalisme (de la vieillesse) 
- peur de la technologie 
- audition, vie sociale et perte de repères 
malentendance et autonomie 
- incidence sociale 
-    autonomie et vie sociale 
-    audition et sécurité 
7 - la personne malentendante à domicile 
les besoins : 
- sécurité : entendre les sonneries, bruits et 

alarmes  
- communiquer à distance 
- communiquer en proximité 
- agir à l'extérieur 
- la télévision et l'audiovisuel, internet 
les outils de l'autonomie : 
- sonneries et alarmes -  
- prothèses auditives : problèmes de 

miniaturisation et d'automatismes - 
télécommande 

- aides techniques : téléphone - télévision 
- les aménagements simple du domicile: visuels, 

technique (boucle magnétique) 
8 - communication et malentendance   
-    de l'émetteur au récepteur 
-    l'intelligibilité 
-    la voix - le corps 
-    regarder et comprendre 
-    comment parler ? 
-    aider à communiquer 
-    lecture labiale : empirisme ou apprentissage 
9 - l'information/formation des proches   
-   aider à lever l'incompréhension  
-    aider à dédramatiser  
-    informer sur les outils 
-    informer sur la communication 
-    les services à domicile 
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