
PROGRAMME DE FORMATION

accueillir des personnes malentendantes en ehpad

Présentation

Réalisée en partenariat avec l’ADSM Surdi 50, cette formation permet 
de mieux prendre en compte le handicap invisible de la malentendance. 
Une journée pour être en mesure de s’approprier les problématiques et 
de s’impliquer dans la recherche de solutions qui rendent accessible 
la communication pour les personnes malentendantes accueillies en 
EHPAD.

Objectifs pédagogiques

1)  Repérer les personnes souffrant de déficience auditive. 
2) Organiser les ressources internes pour accompagner et orienter les 
personnes déficientes auditives. 
3) Appliquer et transmettre les bonnes pratiques de nettoyage et 
d’entretien des aides auditives. 
4) Développer des savoir-être et des savoir-faire adaptés à une 
communication inclusive. 

Parcours de la formation 

>> Partie 1 : le fonctionnement de l’audition et les conséquences d’une 
perte d’audition

Le cheminement du son de l’oreille au cerveau. La perception auditive 
en fonction des troubles auditifs acquis. Les conséquences dans la vie 
personnelle, familiale et sociale. Les différentes stratégies d’adaptations.  

>> Partie 2 :  l’analyse des ressources disponibles pour soulager la 
souffrance, l’isolement créés par ce handicap invisible

Repérage des ressources disponibles au sein de l’établissement. Analyse des 
manques et des pistes d’amélioration. Présentation et utilisation de matériel 
de compensation auditive en situation avec les résidents malentendants. 
Présentation des exigences légales. Échange sur les structures et 
professionnels extérieurs en lien avec la problématique de l’audition. 

>> Partie 3 :  les bonnes pratiques concernant les aides auditives
Des réponses pour lever les freins à l’utilisation d’un appareillage : quel 
type d’appareil pour quel type de déficience ? Comment les nettoyer, quels 
réglages effectuer et à quel rythme? Et toute question que vous pourriez 
avoir.  

>> Partie 4 : les attitudes inclusives indispensables à la communication
Les outils techniques favorisent une communication authentique mais 
doivent s’accompagner d’attitudes inclusives pour aboutir à un réel échange. 
Connaître les attitudes à éviter et celles à acquérir pour inclure les personnes 
malentendantes et rendre la communication accessible à tous.  

Public 
Cette journée s’adresse à tous 
professionnels de l’EHPAD.

Méthodes pédagogiques 
Mises en situation, quizz en 
ligne, grilles d’analyse, alternance 
de supports pédagogiques, 
synthèses. 

Pré-requis
Aucun.

Dates de la session
À définir.

Durée et horaire
1 journée de 7h, de 9h30 à 17h30

Tarif
1800 € nets de taxes 

Modalités d’accès à la formation

Inscription auprès du service du 
personnel de l’Ehpad.

Modalités d’évaluation

Quiz en début et fin de formation.

Nombre de participants
Entre 6 et 12 participant(e)s.

Accessibilité
Nous sommes en mesure de 
prendre en compte les besoins 
d’accessibilité des participants.

Intervenants 
Animation par Nicolas HERVÉ 
avec l’intervention d’un bénévole 
malentendant de l’association 
ADSM Surdi 50.
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Renseignements et inscriptions :
adsmsurdi50.bureau@gmail.com

02 33 46 21 38 ou 06 16 38 02 39 
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