Paris, le 1er juillet 2013

INVITATION A UNE SÉANCE DE FORMATION
« Presbyacousie : de l’intérêt d’une prise en charge
multidisciplinaire »
Souvent oubliée des consultations et parfois délicate à aborder, la déficience auditive liée à
l’âge concerne plus de 3 millions de personnes, en France. AGIR POUR L’AUDITION,
association de préfiguration appelée à devenir la première fondation reconnue d’utilité
publique dédiée à la santé auditive, concentre son action sur la recherche scientifique,
l’accompagnement des patients et la formation des professionnels de santé.
Afin de sensibiliser le grand public à l’importance du Bien Entendre, l’association participera,
pour la deuxième année consécutive, au train‐expo Bien Vivre Toute Sa Vie qui sillonnera la
France, du 10 au 27 septembre 2013 (Cf. le parcours du train ci‐après). AGIR POUR
l’AUDITION accompagnera ainsi les visiteurs à bord d’une voiture entièrement consacrée à
l’audition. Au programme : information, dépistage et conseils afin de dédramatiser la
déficience auditive et ses moyens de réhabilitation. Sous la signature « Presby… Quoi ? Ne
restez pas enfermés dans le silence », cette nouvelle édition alertera sur les risques
d’isolement social, de dépression et d'altérations cognitives pouvant résulter de la
malaudition non compensée.
A cette occasion, AGIR POUR L’AUDITION souhaite constituer un réseau national
pluridisciplinaire de professionnels de santé référents dans la prise en charge de la
presbyacousie, un véritable enjeu de santé publique au vu de la pyramide des âges. Dans ce
cadre, l’association vous propose de suivre une séance de formation sur ce thème et vous
invite à nous rejoindre dans cette dynamique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également
vous inscrire pour renforcer, dans votre ville, l’équipe de professionnels volontaires qui
informera le public à bord du train.

Du 10 au 27 septembre 2013, AGIR POUR L’AUDITION vous propose,
à chaque étape du train Bien Vivre Toute Sa Vie,
une formation sur la prise en charge multidisciplinaire de la presbyacousie,
de 9h00 à 11h00 (excepté Paris, Rennes et Lille – de 14h00 à 16h00),
à bord de la voiture Réception.
>> Retrouvez, ci‐après, le programme de formation
et le prochain passage du train dans votre ville

Cette formation s’adressera aux ORL, médecins généralistes, gériatres, orthophonistes et
audioprothésistes pour l’amélioration du parcours de soins et l’optimisation d’une prise en
charge en réseau multidisciplinaire, comme l’encouragent les politiques de santé au niveau
national et régional (Cf. le programme de formation ci‐après).
Soutenue par le Syndicat National des Médecins Spécialisés ORL (SNORL), cette action
perdurera grâce à la mise à disposition d’outils pédagogiques et collaboratifs (matériel
spécifique, tests auditifs, questionnaires de suivi, kit d’information, site ressource…). Elle
participera de l’éducation thérapeutique du patient et permettra de recueillir de nouvelles
données épidémiologiques dans un observatoire national des troubles de l’audition.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir, nous sommes à votre
disposition
>> Tournez
la page pour
S.V.P tous
renseignements et inscriptions jusqu’au 26/07/2013, auprès de :
MHC Communication
Marie‐Hélène Coste / Audrey Raverdy
Tel : 01 49 12 03 40 ‐ presbyquoi@mhccom.eu
Pr Bruno Frachet
Président d’AGIR POUR L’AUDITION

Presbyacousie : de l’intérêt d’une
prise en charge multidisciplinaire
1. Prévention
Que sait‐on des facteurs favorisants de la presbyacousie ? :
‐
Le bruit, ses effets à court et long terme.
‐
Les facteurs de risque cardio‐vasculaires.
‐
Les travaux actuels en matière de génétique.
Actions de prévention :
‐
Le bruit : loisirs, travail.
‐
Perspectives de thérapeutiques ciblées.

2. Dépistage
- Sensibiliser aux symptômes initiaux : les médecins généralistes, les pharmaciens, les
auxiliaires de santé… pour dépister.
- Différentes modalités : test Hein, Médecine du travail
- Comment sensibiliser à partir du dépistage : plaquettes d’informations, présentation du
réseau de soins…

3. Evaluation
-

Le bilan par l’ORL
L’indication d’appareillage
Quand proposer une évaluation et une rééducation orthophonique ?
Comment accompagner l’appareillage ? Les mots pour dire, l’entourage à sensibiliser, les
problèmes attendus : comment les « surmonter » ?, les aides techniques.

4. Retentissement
- Déficience auditive et déclin cognitif : que sait‐on aujourd’hui ?

5. Prise en charge
- L’appareillage.
- Les tests audioprothétiques.
- Le bilan orthophonique et ses conclusions : rééducation auditive, suppléances et leurs
limites…
- Quand envisager l’implant cochléaire ?

6. Rôle de chaque intervenant dans la prise en charge de la presbyacousie
- Médecin généraliste, orl, gériatre, ide, audioprothésiste, orthophoniste, psychologue :
comment mieux travailler ensemble pour optimiser la prise en charge ?

Parcours du train Bien Vivre Toute Sa Vie

