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Contexte (I) 

 En France , la presbyacousie (perte progressive de l’audition 
liée à l’âge, bilatérale et symétrique, surtout sur les 
fréquences aiguës ) touche 3 millions des plus de 55 ans, à 
des degrés divers.  

 Le nombre de personnes, âgées de plus de 18 ans, souffrant 
d’une perte d’audition en France est de 11.5%. 

 

 

 

 

 

 
 



Contexte (II) 

 EHPAD Moncontour  

 
Projet de soin 2012 – 2016  :  prévention et prise 

en charge  des déficits  sensoriels 

 

Formation d’une psychologue  :  D.U. surdicécité 
Rennes en 2013 

 

 Mise en place du dépistage systématique en 
cours 

 
 



Qu’est-ce que la JNA? (I) 

 Journée créée en 1997 et organisée tous les ans par 
l’Association JNA 

 Objectif: promouvoir la santé auditive, tout public  

 10 mars 2016 : 19ème édition 

 Quelques chiffres :  

 2500 participants officiels dont  1400 centres audition , 140 
collèges,  40 EHPAD et maisons de retraite. 

 Plus de 100 000 tests auditifs effectués pendant la Campagne 

 2  EHPAD en Bretagne : EHPAD Moncontour : 3 ème 
participation de l’établissement. 



Qu’est-ce que la JNA? (II) 

 L’inscription permet : 
 De recevoir un kit de 

prévention composé de 
plusieurs documents 
d’information et de 
prévention 

 D’être répertorié dans le 
programme de la campagne 
publié sur le site internet 
www.journee-audition.org 

 De bénéficier de l’intervention 
à l’EHPAD d’un 
audioprothésiste 

 Tarif : 85 euros TTC 
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JNA 2014 – 2015 (I) 

 

 JNA 2014 
 Stand d’information  résidents et familles 
 Audioprothésiste : 32 bilans réalisés  
 
 JNA 2015: 
 Stand d’information  résidents et familles  
 Audioprothésiste   
 le  matin : 12 bilans  réalisés 
 L’après midi : sensibilisation  et information de 50 

professionnels  
   

 



  JNA 2014 – 2015 (II) 

  Elaboration  et diffusion de 3 protocoles en 
2016 avec formation des professionnels :  

 CAT devant un résident malentendant  

 Mise en place et surveillance des 
prothèses auditives  

 Protocole d’entretien des  prothèses 
auditives  

 



La semaine du son 

Le contexte de départ 

 En 2016, volonté de faire évoluer la JNA :  
 Ajouter la dimension sociale, en évoquant l’impact 

sur le quotidien des personnes et les conséquences 
sur les relations sociales 

 Rendre acteur le résident 

  Engager une réflexion collective sur nos pratiques 

   Evolution de la JNA en une semaine 
du son : un projet pluridisciplinaire avec 
participation des résidents 

 



Les Etapes du projet 

 Réflexion interdisciplinaire   
 Prise de contact et rencontre  avec les partenaires 

ciblés  
 Budgétisation  
 Elaboration d’un programme hebdomadaire  
 Rencontre et communication auprès des résidents et 

auprès des équipes  
 Participation des résidents et des soignants à la mise 

en œuvre de cette semaine  
 Communication auprès du public sur l’évènement 
 Préparation, décoration et aménagement du lieu 



  

 

 

 

 

 

 





L’Exposition photo 
 

 Création avec la participation des résidents 
d’une exposition photos ludique  avec la 
mise en place d’un jeu sur les expressions 
françaises. 

 

Le thème : les oreilles et le son. 

 



La préparation du shooting 

Le studio 

La mise en beauté 



L’exposition en images 



La règle du jeu 

 Regardez la photo et essayez de deviner 
l’expression qui correspond à cette image. 

 

 Pour connaître la réponse tirez sur la ficelle 
rouge située en dessous de la photo et la 
réponse sortira de l’étui. 

 

 Amusez-vous !!! 

 



A vous de deviner l’expression suivante 



La réponse 

 

« Etre sourd comme 
un pot » 



Sous chacune des photos exposées se 
glissait la réponse 



Autre expression 



La réponse 

 

« Dormir sur ses 2 
oreilles » 



L’atelier des Sons 

 
 1 atelier, animé par une animatrice de l’EHPAD : 

percussions corporelles et instrumentales 
 2 ateliers, animés par les animateurs du centre de 

découverte du son de Cavan, ont été proposés aux 
résidents et aux professionnels :  

-> Organologie sonore : à partir d’objets du quotidien 
découverte des différentes familles d’instruments de 
musique 
->  Sons buissonniers : découverte, manipulation et 
fabrication d’instruments de musique verte 
 



Quelques photos 



         La sieste musicale 

 

 Aménagement d’un Espace de détente propice à 
l’écoute. Ambiance olfactive et musique 
instrumentale de  « bien-être » 

 



Témoignages vidéo 

 Les résidents ont pu s’exprimer sur les sons 
du quotidien, l’impact social et les difficultés 
rencontrées liés à la déficience auditive. 

 

 Les professionnels ont été sollicités à 
s’exprimer sur leur pratique et les solutions 
pour faciliter la communication et atténuer 
les nuisances sonores. 

 



Ne criez 
pas dans 

mes 
oreilles 

Parlez moi 
lentement et 
distinctement 

Pensez à 
changer les 

piles de mon 
appareil auditif 

Ecrivez pour 
mieux 

communiquer 

Fermez les 
portes pour 
atténuer les 

bruits 

Orientez vous 
face à moi 

N’hésitez pas 
à utiliser la 
gestuelle 

Etc… 



 Apéro-concert Jazz    

 

 Clôture de la semaine: bouquet final. 

 Un concert avec un trio jazz a été proposé aux 
résidents aux professionnels et aux visiteurs. 

 Proposition d’écouter le concert les yeux 
bandés (expérience sonore). 

 Apéritif offert après le concert. 



Quelques photos 



La SEMAINE DU SON: le bilan    (III) 

 Une semaine qui a permis 

 

De mener un travail pluridisciplinaire avec des 
résidents acteurs. 

D’informer et sensibiliser les résidents , les 
familles et les professionnels. 

De partager des moments conviviaux. 

Une ouverture de l’établissement sur l’extérieur. 



Merci de votre attention … 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


