
« la communication et l’audition chez les personnes âgées »
pour une meilleure qualité relationnelle  

Jeudi 2 juin à 20 h
salle 15 du centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet (Purpan - CHU Toulouse) 

Organisée par le service ORL de l’hopital Pierre Paul Riquet en partenariat avec le Syndicat 
Régional des Orthophonistes de la Région (S.D.O.R.M.P) et l’association «Vie Quotidienne 
et Audition» , en lien avec le Centre Hospitalier et l’école d’audioprothèse de Cahors et les 
EHPAD d’Ages sans frontières

Avec le soutien de l’ARS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Le service ORL de Purpan et l’école d’audioprothèse de Cahors mènent un travail sur le dépistage 
auditif des personnes âgées. 
Vie quotidienne et audition (www.l-ouie.fr) a réalisé avec 4 EHPAD et l’USLD du Centre Hospitalier 
de Cahors des essais d’un dispositif de communication simple et peu coûteux, financé par AGIR 
POUR L’AUDITION. Les résultats qui ont été bénéfiques tant pour les résidents des établissements 
que pour les conditions de travail des professionnels, vous seront présentés. Utilisé avec un 
patient en orthophonie, il a notablement amélioré les résultats immédiats des séances.

�� Introduction par le Pr Fraysse 

�� «Mieux communiquer, Bien vieillir !»  
court métrage de la Fédération Nationale des Orthophonistes  

�� L’importance des dépistages auditifs des personnes âgées : le travail réalisé à 
Cahors  par le Pr Mathieu MARX, service ORL-CHU Purpan, directeur de l’école 
d’audioprothèse de Cahors

�� Etude «Maintenir le lien social chez les personnes âgées» 
- Présentation de l’étude, par le Dr Médou, Médecin référent personnes âgées ARS 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
- Résultats et conclusions de l’étude, par Jérôme GOUST, «vie quotidienne et audition»
- Témoignages du Dr Kostek, chef du pôle gériatrie du CH de Cahors,  

et de professionnels des EHPAD Ages sans frontières (Tarn).

Les participants pourront essayer le dispositif de communication utilisé pour cette étude.

Des échanges autour d’une dégustation de vins et jus de fruits bios clôtureront la réunion.

Cette réunion est organisée avec le soutien de la société OTICON

Contact : Vie Quotidienne et Audition -  vqa@l-ouie.fr - www.l-ouie.fr - 05 63 77 61 40



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

CENTRE D’ENSEIGNEMENT  
ET DE CONGRÉS

   Accès à l’hôpital 
              Pierre-Paul RIQUET
 P    Parking
 B    Bus n° 45-46 arrêt Pelletier Purpan
 B    Bus n° 45-64 arrêt hôpital Purpan
 Tr     Tramway station Purpan (avenue Jean Dausset)

  Navettes gratuites CHU

CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE CONGRÉS 
Hôpital Pierre-Paul RIQUET - Place du Docteur Baylac 

TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9


