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A.   Prise en charge  
audioprothétique 

Alice LACOUR-PENEAU
Axelle VANMEIRHAEGHE

  Anamnèse et 
appareillage 

Madame L., âgée de 92 ans est 
appareillée et suivie au laboratoire 
depuis 2009. Veuve depuis 2008 
et se présentant seule lors de 
son premier rendez-vous, elle 
nous indique ressentir une gêne 
auditive progressive depuis 5 ans, 
particulièrement importante depuis 
1 an et principalement dans les 
situations bruyantes.

Lors de l’écoute de la musique 
ou de la télévision, elle augmente 
le volume, mais nous confie 
une amélioration limitée de sa 
compréhension, qui est également 
altérée face à des locuteurs rapides. 
Elle écoute le téléphone du côté 
gauche avec le haut-parleur à droite.

Femme au foyer et résidant dans 
un appartement calme, elle n’a 
subi aucune exposition au bruit 

et n’a aucun antécédent ORL. 
Des acouphènes non invalidants 
apparaissent très rarement et elle 
ne souffre pas de vertige.
On note cependant une sécrétion de 
cérumen très abondante.
Son audiométrie tonale indique une 
perte auditive bilatérale moyenne du 
2ème groupe (figure 1). 
Nous lui avons donc adapté un 
appareillage stéréophonique de type 
contour d’oreille rechargeable.

  Entrée et  
situation au sein 
de l’EHPAD 

Madame L. est entrée en EHPAD 
en octobre 2011 suite à une perte 
d’autonomie. On note également 
qu’une DMLA a été diagnostiquée 
cette même année.

Le diagnostic de la maladie 
d’Alzheimer avec une composante 
vasculaire fut confirmé l’année 
suivante, en 2012. Elle est 
suivie de manière régulière par 
une kinésithérapeute et une 
orthophoniste au sein de l’EHPAD.

La patiente continuait néanmoins 
de se déplacer au laboratoire dans 

le cadre de son suivi prothétique, 
accompagnée de sa belle-fille. 
L’aide auditive droite a été perdue et 
donc renouvelée en 2012. 

Compte tenu de la dégradation de 
l’autonomie de la patiente entre 
2013 et 2015 (score MMS de 17/30 
en 2015), un suivi individualisé a été 
mis en place conjointement entre 
l’équipe audioprothétique, l’équipe 
soignante, la patiente et sa famille.

  Mise en place du 
suivi audioprothé-
tique au sein de 
l’EHPAD 

a)  Mise en place d’une 
convention entre le 
laboratoire et l’EHPAD

La venue au sein du laboratoire étant 
devenue compliquée pour Madame 
L., une convention a été signée 
entre le laboratoire et l’EHPAD. 
Celle-ci convenait notamment du 
déplacement de l’audioprothésiste 
au sein de l’établissement, auprès 
de la patiente, mais permettait aussi 
la mise en place de plusieurs actions 
indispensables :

Figure 1 : Audiométrie tonale
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-  Formation théorique et pratique du 
personnel soignant

-  Désignation d’un référent pour 
améliorer la communication entre 
le laboratoire et l’EHPAD

-  Suivi audioprothétique mensuel de 
Madame L. au sein de l’EHPAD

-  Echanges réguliers entre l’équipe 
audioprothétique et l’équipe 
médicale et paramédicale

b)  Particularités  
du suivi de la patiente

Un premier état des lieux au sein de 
l’EHPAD a permis de nous rendre 
compte de 2 problèmes majeurs. 
Tout d’abord, la formation fréquente 
de bouchons de cérumen, pour 
laquelle nous avons particulièrement 
sensibilisé le médecin généraliste et 
le personnel soignant (Madame L. a 
besoin d’aide pour les actes de la vie 
quotidienne, notamment la toilette).

D’autre part, sa perte d’autonomie 
dans la gestion de son appareillage 
auditif, que nous avons pu 
évaluer rapidement grâce à la 
recommandation BIAP 06/13 (figure 
2) : la patiente a besoin d’aide 
sur 8 des 10 points de la grille 
d’évaluation. 

Nous avons donc insisté sur l’aide 
quotidienne que devait lui apporter le 
personnel soignant, qui a bénéficié 
de la formation adéquate. La mise 
en place des aides auditives sur 
les oreilles de la patiente est donc 
effectuée chaque matin par un des 
membres de l’équipe, qui veillent 
aussi à l’entretien et nous signale un 
éventuel dysfonctionnement.

c)  Suivi mensuel  
de la patiente

Compte tenu des troubles cognitifs 
de la patiente, une visite par mois 
est programmée dans le cadre 
de son suivi prothétique. Son 
audioprothésiste convient d’une 
date de rendez-vous directement 
avec le référent de l’établissement, 

Madame L. n’étant pas en mesure 
de s’en souvenir.

Afin d’assurer un contrôle prothétique 
identique aux conditions d’un suivi 
en laboratoire, nous apportons tout 
le matériel nécessaire :

- Ordinateur portable
-  Audiomètre portable
- Otoscope
-  Matériel de prise d’empreinte
-  Matériel pour changement de 

tubes, …

Les tests tonaux sont effectués 
dans la chambre de la patiente. Les 
tests vocaux « classiques » (liste de 
mots ou de phrases) ne sont pas les 
plus pertinents pour cette patiente 
Alzheimer : nous préférons donc les 
essais conversationnels simples : 

« Quel est votre plat préféré ? », 
« Quel est votre morceau de piano 
favori ? », …

d)  Evaluation du bénéfice 
prothétique

L’entourage de Madame L., trouve 
que son bénéfice d’appareillage 
reste limité, mais qu’il est nécessaire 
car il permet de garder une 
communication avec elle. Lorsqu’on 
demande l’avis de la patiente, 
elle répond très clairement qu’elle 
préfère avoir ses aides auditives.

Afin de mesurer objectivement le bé-
néfice de la patiente, nous utilisons 
le logiciel IDETECT (figure 3), créé en 
2016 par deux orthophonistes (Pau-

Figure 3 : Exemple d’item du logiciel IDETECT (Boudeele et al., 2016)

Figure 2 : Evaluation de l’autonomie dans l’utilisation d’un appareillage auditif de 
Madame L. (cf. Recommandation BIAP 06/13)

 
Bureau International d’Audiophonologie 

Rec_06-13_fr  Page 2 of 3 

 
Grille d’évaluation de l’autonomie dans l'utilisation d’un appareillage auditif 

 
 

Nom et prénom du patient: __________________________________________________ 
 
Date de naissance: ___ / ___ / ___ 
 
Situation du patient:  
 
     A domicile sans aide                A domicile avec aide _________________________ 
 
     Etablissement gériatrique                 Etablissement spécialisé        Autre ______________ 
 
Type d’appareillage: 
 
    Contour d‘oreille           Intra auriculair            Ecouteur dans le conduit        Life tube 
    Implant cochléaire        Implant d’oreille moyenne           Implant à ancrage osseux 
    Autre __________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom de l'évaluateu: _______________________________________________ 
 
Profession de l’évaluateur: __________________________________________________ 
 
Date de l’évaluation: ___ / ___ / ___   Age du patient au moment de l’évaluation: _____ 
 
1. Contacter son audioprothésiste     Autonome     A besoin d‘aide 
2. Se rendre chez son audioprothésiste     Autonome     A besoin d‘aide 
3. Reconnaitre l’aide auditive droite de la gauche     Autonome     A besoin d‘aide 
4. Mettre en place l’aide auditive     Autonome     A besoin d‘aide 
5. Retirer l’aide auditive     Autonome     A besoin d‘aide 
6. Mettre en marche et arrêter l’aide auditive     Autonome     A besoin d‘aide 

7. Changer la pile ou l’accumulateur  
Recharger les aides auditives 

    Autonome     A besoin d‘aide 

8. Nettoyer l’aide auditive quotidiennement     Autonome     A besoin d‘aide 

9. 
Comprendre seul les consignes de port de  
l’appareillage (retirer l’aide auditive la nuit, lors 
de la toilette, ...) 

    Autonome     A besoin d‘aide 

10. 

Percevoir un dysfonctionnement de l’aide  
auditive (demander au patient de mettre en  
place l’aide auditive en ayant préalablement  
enlevé la pile et lui demander si elle  
fonctionne correctement) 

    Autonome     A besoin d‘aide 

 
Comments: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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> CAS CLINIQUE

line BOUDEELE et Clémence BARRIERE)  
et un audioprothésiste (François  
LECLERCQ) : il s'agit d'un test de détec-
tion et d'identification de sons. 

Dans le cas de Madame L., on se rend 
compte que le bénéfice d’appareillage est 
réel (figure 4).

e)  Echanges avec l’équipe 
pluridisciplinaire

La famille de la patiente étant éloignée 
de la région, l’équipe pluridisciplinaire 
est très impliquée dans son suivi. En 
tant qu’audioprothésiste, nous faisons 
un rapport rigoureux de nos interventions 
auprès du référent de l’établissement.

Nous communiquons aussi régulièrement 
par téléphone avec l’orthophoniste en 
charge de son suivi, car elle contrôle 
elle aussi la propreté et la mise en place 
de l’appareillage lorsqu’elle rencontre 
Madame L. Les différents intervenants, 
ainsi que la famille, peuvent nous contacter 
dès qu’ils sont confrontés à une difficulté 
ou qu’ils rencontrent un problème.

  Conclusion
Madame L. n’étant plus autonome pour 
la gestion de son appareillage, il est 
extrêmement important que sa prise en 
charge soit effectuée au sein de l’EHPAD 
en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

La communication au sein de cette équipe 
et avec la famille est primordiale pour 
éviter tout port d’appareillage dans de 
mauvaises conditions et pour apporter à la 
patiente la meilleure satisfaction possible 
avec ses aides auditives. 

Les outils d’évaluation et de contrôle 
prothétique doivent aussi être adaptés 
au fur et à mesure, notamment chez les 
patients Alzheimer, afin de s’assurer du 
bénéfice effectif de l’appareillage.

B.   Prise en charge  
orthophonique 

Stéphanie REINQUIN

Mme L., âgée de 92 ans, professeur 
de piano à la retraite, est suivie en 
orthophonie au rythme de 2 séances 
hebdomadaires depuis 2012.

La demande initiale du bilan concernait 
des troubles cognitifs dans le cadre d'une 
démence mixte (maladie d'Alzheimer + 
composante vasculaire).

Voici les antécédents médicaux présentés 
par cette patiente lors du bilan initial : 

-  Presbyacousie bilatérale appareillée 
depuis 2009

- DMLA bilatérale 
- Cataracte bilatérale non opérée
- Anémie HTA
-  Syndrome dépressif suite au décès de 

son mari

  Bilan initial et 
adaptations 

Les épreuves cognitives qui ont permis 
l'évaluation sont les suivantes : MT86 
(version courte), dénomination de Noëlle 
Bachy, Fluences de Cardebat, et la 
MATTIS. 

Prenant en compte la presbyacousie de 
Mme L., les épreuves du bilan cognitif 
à entrée auditive ont fait l'objet d'une 
attention particulière et ont été adaptées 
afin d'optimiser la perception de la parole 
d'autant que la prothèse auditive droite 
avait été perdue. 

Pour Mme L., il a été nécessaire : 

-  d'adapter le débit et l'intensité vocale

-  d'accentuer la prosodie ainsi que les 
mimiques faciales

-  de lui demander de regarder mon visage 
afin de s'appuyer sur les indices visuels 
de la parole grâce à la lecture labiale,

-  de répéter certains items ou certaines 
consignes.

Les épreuves cognitives qui ont permis 
l'évaluation sont les suivantes : MT86 
(version courte), dénomination de Noëlle 
Bachy, Fluences de Cardebat, la MATTIS.

En conclusion de ce bilan, Mme L. 
présentait : 

-  des troubles de la mémoire épisodique,

-  une mémoire de travail préservée, 

-  une compréhension orale et écrite 
préservée, 

-  une dénomination légèrement déficitaire 
avec quelques manques du mot, 

-  une répétition de mots et de phrases 
préservée, 

-  des fluences altérées 

Au vu de ce tableau clinique, voici les axes 
thérapeutiques qui étaient retenus : 

-  la mise en place d'une veille auditivo-
fonctionnelle

-  le maintien des capacités cognitives 
préservées en travaillant les fonctions 
exécutives, la mémoire de travail, et 
l'accès au lexique.

-  le maintien de l'activité du piano puisque 
Mme L. joue son répertoire par cœur 
sans support de partition.

  Prise en charge 
orthophonique 

La rééducation s'effectue au rythme 
de 2 séances hebdomadaires et a pour 
but de mettre en œuvre les objectifs 
thérapeutiques du bilan.

Figure 4 : Scores IDETECT de Madame L. du 21 avril 2017

Résultats IDETECT Sans Appareil :

Résultats IDETECT Avec Appareil :
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1)  Mise en place d'une veille 
auditivo-fonctionnelle  

Mme L. n'étant plus autonome 
pour la gestion de son apparaillage 
auditif, les aide-soignants (formés par 
l'audioprothésiste) se chargent de la mise 
en place des prothèses auditives lors de 
l'aide à la toilette, et du retrait ainsi que de 
la mise en charge au moment du coucher. 

Au début de chaque séance d'orthophonie, 
une vérification du port des prothèses et 
de leur bon fonctionnement est effectuée..

Une vigilance particulière est nécessaire 
car Mme L. présente une formation 
récurrente de bouchons de cérumen ; 
un nettoyage fréquent et régulier des 
embouts est donc nécessaire. 

La fréquence de passage de 
l'orthophoniste permet donc cette 
surveillance et ce nettoyage.

De plus, l'audioprothésiste effectue une 
visite de contrôle chaque mois au sein de 
l'EHPAD. 

De cette façon, l'identification de 
certains problèmes techniques peut 
être rapidement corrigée (par exemple 
un chargeur de batteries défaillant, ou 
la nécessité de réaliser de nouveaux 
embouts à cause d'un souci de maintien 
des prothèses provoquant des pertes 
régulières des prothèses).

L'otoscopie effectuée par l'audioprothé-
siste lors de sa visite mensuelle permet 
d'anticiper la formation de bouchon de 
cérumen et ainsi de prévenir une gêne 
fonctionnelle en signalant la nécessité 
d'une consultation du médecin généraliste 
ou de l'ORL.

Cette veille auditivo-fonctionnelle permet 
d'optimiser le port de l'appareillage auditif 
et ainsi favoriser les conditions d'une 
meilleure communication de Mme L. avec 
sa famille, avec le personnel soignant 
ainsi que les autres résidents de l'EHPAD.

Après s'être assuré du bon fonctionnement 
des prothèses auditives, l'orthophoniste 
propose des exercices spécifiques afin 
de maintenir et préserver les capacités 
cognitives de Mme L.

2)  Le maintien des capacités 
cognitives préservées

Le travail cognitif des séances de réédu-
cation de Mme L.  vise principalement à 
solliciter : 

-  les fonctions exécutives (capacités 
d'attention auditive et visuelle soutenue, 
d'inhibition, de flexibilité mentale, ...)

-  la mémoire de travail,  

-  et l'accès au lexique

en privilégiant l'entrée auditivo-verbale et 
en insistant sur l'utilisation de la lecture 
labiale.
Ces exercices spécifiques sont personna-
lisés. En effet, il est important de pouvoir 
les adapter et les ajuster selon plusieurs 
paramètres que sont leur durée, leur  
fréquence et leur niveau de complexité.

3)  Le maintien de l'activité  
de piano

La dernière partie de la séance consiste 
à maintenir une activité écologique et 
fonctionnelle qu'est le piano car Mme L. 
est professeur de piano à la retraite.  

Nous avons répertorié les œuvres qu'elle 
jouait fréquemment afin de lui demander 
d'interpréter deux extraits différents à 
chaque séance pour ne pas toujours 
orienter ses choix vers les mêmes œuvres. 

Ceci a pour but de maintenir sa mémoire 
musicale et kinesthésique en tant 
qu'activité-passion qui lui apporte plaisir 
et émotion, tout en sollicitant les fonctions 
exécutives dans la recherche des œuvres 
musicales.

  Liens et échanges 
transdisciplinaires

1)  Transmissions internes  
à l'EHPAD

L'EHPAD dans lequel réside Mme L. per-
met un réel travail d'équipe, puisqu'il est 
possible d'accéder à toutes les transmis-
sions concernant nos patients et de rédi-
ger des observations, des demandes, ou 
des informations via le logiciel de gestion 
interne de l'établissement. 

Chaque intervenant médical ou paramédi-
cal est incité à y transmettre ses compte-
rendus ainsi que des informations de suivi 
une fois par mois. 

Ces messages peuvent être envoyés à 
une personne de manière ciblée (ex : 
médecin gériatre ou cadre de santé de 
la résidence) ou à tous les intervenants 
(médecins, infirmiers, aide-soignants, 
paramédicaux,...)

Ce fonctionnement permet une meilleure 
traçabilité de certains événements (ex : 
appareils non rechargés), avec une 
réactivité et une réponse optimale quand 
nous n'avons pas toujours l'occasion de 
rencontrer le personnel concerné.

2)  Transmissions externes : 
orthophoniste / ORL / 
audioprothésiste

-  Après chaque consultation chez l'ORL, un 

retour nous est transmis soit par courrier, 

soit par le logiciel interne à l'EHPAD 

puisque les médecins coordonateurs 

transmettent un résumé de toutes les 

consultations externes.

   De la même façon nous échangeons avec 

l'ORL par courrier en lui transmettant 

nos compte-rendus ou nos demandes 

d'examens complémentaires.

-  Les échanges téléphoniques avec 

l'audioprothésiste de Mme L. sont 

fréquents et réguliers. La perte 

d'autonomie de Mme L. n'empêche pas la 

continuité de son suivi audioprothétique 

puisque l'audioprothésiste programme 

des visites mensuelles afin de garantir la 

maintenance de l'appareillage. 

-  Ces échanges nous permettent de 

partager nos observations qui sont 

souvent très complémentaires. 

-  Ayant constaté une majoration des 

difficultés de compréhension, un 

contrôle audioprothétique a été sollicité 

et l'audition s 'est révélée être stable. 

-  Par conséquent, cet échange a permis 

de conclure à un déclin des capacités 

cognitives de Mme L., avec une 

diminution de ses capacités d'attention 

soutenue, une diminution de sa vitesse 

de traitement  et une accentuation de sa 

fatigabilité.

 Conclusion
La prise en charge orthophonique de 

Mme L. ne prend son sens qu'à travers 

la transdisciplinarité impulsée par 

l'EHPAD, complétée par le passage 

régulier de l'audioprothésiste au sein 

de l'établissement, et renforcée par la 

participation active et assidue de tous les 

acteurs médicaux et paramédicaux.

Cela aboutit à un suivi médical et 

paramédical attentif et bienveillant 

permettant à Mme L. de tirer profit d'une 

réhabilitation auditive afin de maintenir les 

sollicitations cognitives et les capacités de 

communication malgré le déclin cognitif 

engendré par sa pathologie.
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Témoignage de Monsieur Arnaud BOURGEOIS,  
cadre de santé de la Résidence Saint-Maur à La Madeleine (59) 

Selon le plan d’action de la convention tripartite, le cadre de santé d’une résidence retraite 

médicalisée est garant – en collaboration avec le directeur et le médecin coordonnateur – de 

la démarche d’amélioration de la prise en soins du résident et de l’accompagnement de 

sa famille. Le cadre de santé anime et coordonne l’activité des intervenants extérieurs et 

les moyens de l’établissement pour optimiser avec efficacité la qualité des soins. Ainsi la 

collaboration de l’équipe de la Résidence et de l’audioprothésiste a pour objectif commun 

d’assurer à la personne âgée le droit d’entendre et, de fait, de lui apporter une prescription.

L’équipe est consciente que le port d’un appareil auditif améliore les rapports avec l’entourage, 

amène un bien-être et renforce la vie sociale.

Une vigilance quotidienne est donc nécessaire au suivi de l’appareillage des résidents que ce soit pour un nouvel équipement ou 

un renouvellement d’appareillage, pour des personnes atteintes ou non de troubles cognitifs. En outre, les problématiques liées 

au sifflement, à la perte de l’appareil, au dysfonctionnement mécanique, à l’acheminement vers le laboratoire, au stockage et 

renouvellement des piles, nécessitent une attention particulière.

La Résidence Saint-Maur à La Madeleine (59) a ainsi développé un partenariat avec un cabinet d’audioprothésistes pour renforcer 

le travail des soignants. Cette collaboration prévoit une intervention à la demande et une présence dans la résidence tous les deux 

mois, pour permettre de vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité de l’appareillage des résidents par des contrôles sur place.

L’audioprothésiste communique, les résultats au résident, aux soignants et si nécessaire à la famille. Il amène une complémentarité 

de connaissance aux soignants et effectue les transmissions dans les dossiers de soins informatisés. L’audioprothésiste effectue 

un relai par courrier au médecin traitant lors de dysfonctionnement, tel que l’apparition de bouchon de cérumen ou le constat d’une 

déficience importante de l’audition.

Bien évidemment, le résident est libre de choisir son audioprothésiste et n’est en rien contraint de choisir l’audioprothésiste 

partenaire de la résidence. Avec du recul, cette collaboration engendre un service supplémentaire de bien-être et de confort pour 

le résident et sa famille. Il garantit également une réponse rapide à l’équipe pour toute demande d’information ou de conseil sur le 

matériel et une assistance pour un dépannage.

Alors qu’il est constaté que la presbyacousie est la cause de surdité la plus fréquente chez la personne de plus de 50 ans, il 

est important pour le cadre de santé d’une résidence retraite médicalisée de sensibiliser les acteurs sur l’efficacité du port de 

l’appareillage. La consultation médicale, les soins par les soignants, le contrôle par l’audioprothésiste, la communication avec 

l’entourage du résident sont autant d’étapes nécessaires pour la bonne prise en soins de la presbyacousie. Un suivi efficace permet 

de combattre les effets négatifs de la surdité qui peuvent se traduire par un repli sur soi, la majoration des troubles cognitifs, le 

manque de communication et l’isolement.

C.   Prise en soins - Témoignages
Arnaud  BOURGEOIS, cadre de santé 

Mme le Dr. Véronique CHARVET, médecin coordonnateur
Mme le Dr. Patricia DENZLER, médecin généraliste
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Témoignage de Madame le Dr Patricia Denzler,  
médecin généraliste de la Résidence Saint-Maur de La Madeleine (59)
En tant que médecin généraliste, lorsque les patients me consultent pour une baisse de l’audition, constatée par eux-mêmes ou 

leur entourage (ils doivent monter de son le la TV, faire répéter, ne parviennent plus à suivre le fil d’une conversation), je commence 

par les interroger sur leurs éventuelles expositions passées au bruit, qu’elles soient professionnelles ou personnelles (participation 

à certains concerts, écoute de musique avec des écouteurs). 

J’examine ensuite conduits auditifs et tympans, afin de vérifier l’absence de bouchons de cérumen et l’état du tympan. Si l’examen 

me semble normal, je teste alors grossièrement l’audition au moyen d’un petit appareil-test qui explore l’acuité auditive pour des 

fréquences situées entre 500 et 4000 Hz. 

En cas d’anomalie, je les dirige vers un ORL qui pourra explorer de façon plus approfondie les troubles, et éventuellement leur 

proposer un appareillage. Il me semble important de choisir le bon moment pour appareiller : le patient doit se sentir prêt, et aussi 

ne pas trop attendre : il peut alors être difficile de s’adapter aux prothèses. 

Le but est surtout d’éviter l’isolement social que la baisse de l’audition amène.

Témoignage de Madame le Dr. Véronique CHARVET,  
médecin coordonnateur de la Résidence Saint-Maur  
de La Madeleine (59)

Le dépistage et/ou la prise en compte des déficits sensoriels est fondamentale pour une 

personne âgée, essentiellement pour sa vision et son audition. Nous abordons cette question 

lors de la visite de pré-admission avec le résident et sa famille et nous en parlons avec le 

médecin traitant.

S’agissant de l’audition, si le résident n’a pas déjà consulté un ORL, il est adressé au médecin 

spécialiste pour un bilan auditif permettant de déterminer le type et la gravité de la surdité et 

la possibilité d’un appareillage. La démarche suivante sera de consulter un audioprothésiste.

La prise en soins précoce d’un déficit auditif retarde l’apparition de troubles cognitifs, c’est pourquoi nous sommes attentifs à 

tout signe annonciateur. Lorsque les troubles cognitifs sont déjà avancés, et a fortiori lorsqu’ils s’accompagnent de troubles du 

comportement, l’appareillage doit être envisagé et évalué : les appareils seront-ils acceptés et portés par la personne ? Le risque 

de perte sera-t-il élevé ?...

La réflexion doit être menée en équipe pluri-professionnelle en intégrant autant que possible le résident et en consultant la famille.


