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communication et audition chez les Personnes Agées :  
maintenir le lien social  
 
Formation, mise en place d'un dispositif de communication  
Chez les personnes âgées qui vivent leurs dernières années en établissements (EHPAD, USLD...), 
cela s'accompagne souvent d'un repli sur soi, d'une vie relationnelle de plus en plus réduite... Ce 
rétrécissement du lien social est souvent la conjonction de plusieurs causes : 
- une malentendance (75% des plus de 75 ans sont touchés) même faible qui perturbe 
l'intelligibilité de la parole 
- une baisse de l'agilité mentale qui peut s'aggraver en troubles cognitifs 
- une diminution des capacités d'attention qui limite le temps disponible pour la communication 
- une fatigabilité qui limite l'énergie nécessaire à la compréhension 
- voire d'autres pathologies qui impactent le maintien du lien social. 

Cette situation est trop souvent vécue comme une fatalité de fin de vie. Les professionnels sont 
souvent démunis, les familles désorientées ... et les personnes achèvent leur vie dans l'isolement 
sensoriel et relationnel. 
Alors qu'il est possible de maintenir le lien social, voire de remettre en communication des 
personnes refermées sur elles-mêmes. 

A partir des formations réalisées pour les personnels d'EHPAD, Vie Quotidienne et Audition a 
réalisé un étude "maintenir le lien social chez les personnes âgées" . Elle s'articule autour d'essais 
d'un dispositif de communication simple dans les 4 EHPAD tarnais de l'association "Ages sans 
frontières" et à l'USLD du centre hospitalier de Cahors. Ils se sont déroulés sous forme de tests 
individuels (56 participants) puis d'animations en groupe et d'étude ergonomique du matériel 
utilisé. 

Etude "Maintenir le lien social chez les Personnes Agées Malentendantes"  

L'étude a consté en essais d'un dispositif simple : micro HF / récepteur avec casque binaural. 
Les tests individuels ont été effectués sans puis avec casque. 
L'utilisation du dispositif a favorisé la stimulation auditive et motivé les personnes sur leurs 
capacités de communication. 

Objectifs atteints : 
Les objectifs ont été réalisés 
1- permettre aux personnes âgées de conserver ou de retrouver des capacités de 
communication maintenant un lien social gratifiant; 
2- améliorer les conditions de travail des accompagnants ;   
3- tester le matériel et son ergonomie pour en proposer l'amélioration  
 
 



Gain de confort auditif, meilleure accès au sens, maintien ou reconquête de la 
communication 
→ En terme d'intelligibilité : sur 57 personnes, 13 ont eu un gain faible, 19 un gain réel, 22 un 
gain notable, voire très élevé. 
→ Le bénéfice est maximum pour les personnes ayant une malentendance moyenne ou sévère. 
→ Même les personnes à gain faible ont trouvé l'écoute au casque plus confortable, 
apportant une participation moins fatiguante aux activités. 
→ Il permet de dialoguer avec des personnes en repli sur soi. 
→ Il permet aux personnes de mieux comprendre, de moins se fatiguer et de tenir leur 
attention plus longtemps. 
→ En activité motrice (psychomotricien), le dispostif favorise l'attention et permet de mieux 
bouger. 
→ Les infirmières l'utilisent pour des entretiens avec les personnes en difficulté de 
communication 
→ Utilisé par une orthophoniste dans la prise en charge d'un syndrome parkinsonnien, il a 
donné des résultats dès la 1° séance 
→ Il est proposé avec succès à des personnes n'ayant pas participé aux tests individuels. 

→ Il est proposé lorsque les personnes reçoivent des visiteurs.Et pour les résultats les plus 
spectaculaires, retour en communication de personnes en repli sur elles-mêmes. 

Proposition aux établissements 
Vie quotidienne et audition propose aux établissements et structures d'accompagnement des 
personnes âgées un module de mise en oeuvre de ces solutions de communication pour le maintien du 
lien social chez les personnes âgées : 
→ 1 formation "maintenir le lien social chez les Personnes Agées : communication et audition" (1 
journée) 
→ 1 mise en place des outils de communication selon les besoins de l'établissement : essais auprès 
des personnes âgées, prise en main par les personnel (1 journée) 
→ matériels sur estimation des besoins (sur devis) 
  
Objectifs de la formation 
Optimiser la communication des personnes âgées pour limiter le repli s  rsoi et maintienir le lien 
social. 
L'objectif est d'acquérir une vision globale de la personne dans sa communication et dans son lien 
social, de ne pas se limiter à l'audition et à l'appareillage auditif. 
Pour assurer cet accompagnement, il faut : 
= comprendre les mécanismes et étapes de la communication orale 
= comprendre audition et malentendance   
= comprendre la problématique de comunication des personnes âgées dans sa spécificité 
= partir de l'analyse des situations de communication de la personne 
= acquérir une vision des stratégies de communication 
= apprendre et maitriser un dispositif de communication simple dans ses divers usages 
= 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.   
 
 



Pédagogie de la formation  
Autour d'un diaporama, les apports théoriques sur la communication et l'audition sont apportés par 
des illustrations sonores, des simulataion de malentendance, des études de cas et mises en 
situation, en particulier du dispositif de communication. 

Mise en place du dispositif de communication 
Pour que les personnels en acquiert la maitrise, une journée de prise en main est organisée : 
- d'une part essais avec personnels d'animation en test individuels et animation de groupe (type 
atelier mémoire) 
- avec les animateurs moteurs (psychomotricien, animateur spaortif...) 
- avec les personnes soignants. 
Le programme de cette journée de prise en main est définie avec chaque établissement en fonction 
de son mode de fonctionnement et pour chaque catégorie de personnel. 
Animateur-Formateur    Jérôme GOUST 
Consultant "vie quotidienne et audition"- malentendant (implanté cochléaire) - Ecrivain-journaliste 
Chargé d'enseignement - Ecoles d'Audioprothèse - Paris / Cahors. 
Ancien Coordinateur Bus de l'audition (2004-2008)  
Ancien président Journée Nationale de l'Audition (2000-2002) 
Licencié es sciences naturelles - licencié es psychologie 

Auteur de  
"Entendre pour comprendre" (parution décembre 2014 - parrainage AGIR POUR L'AUDITION, 
ATOS, EDF, IFPEN, Manpower, SNCF) 
"Audition et vie professionnelle" (2° édition 2012 - parrainage BNP Paribas -  Carrefour - EDF - 
Egis - IFPEN - Manpower). 
"Guide des aides techniques pour les malentendants et les sourds" (3° édition 2009 - parrainage 
CNP - IBM - SNCF - EDF - IFPEN - StGobain) -  
"Pour mieux vivre la malentendance au quotidien" (éd Albin Michel 1998)  
 

Plan de formation de 8 journées pour les EHPAD de "Ages sans frontières"  
Résultats des feuilles d'évaluation -  printemps 2013 - 80 personnes 

  satisfait ? Objectifs individuels objectifs annoncés Contenu Formation Intervenant 
Très satisfait 32,39% 26,76% 35,21% 38,03% 49,30% 
Satisfait 52,11% 53,52% 42,25% 49,30% 47,89% 
En partie 
satisfait 15,49% 14,08% 11,27% 11,27% 1,41% 

Pas satisfait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 
           

  Qualité supports 
pédagogiques Echanges stagiaires Réponse à vos 

attentes 
climat travail et 

échange 
Conditions 
matérielles 

Très satisfait 39,44% 28,17% 28,17% 49,30% 35,21% 
Satisfait 53,52% 52,11% 57,75% 40,85% 53,52% 
En partie 
satisfait 7,04% 19,72% 7,04% 9,86% 9,86% 

Pas satisfait 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 
           

  Mise en application Transfert connaissances et compétences 
Facilement réalisable 7,04% 5,63% 
Réalisable 71,83% 87,32% 
Difficilement réalisable 21,13% 7,04% 
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