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Pr Laurent LACCOURREYE, Pr Jacques DUBIN 
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Avec la participation d’experts Français et Québécois en rééducation 
et réadaptation des fonctions auditives:  
Pr Beauchet,  Pr Demanez, Pr Dauman, Pr Dublineau, Mme Ernst, Mme Hery, 
Dr Khoury, Mme Kosmicki, M. et Mme Lemerle, Mme Le Bastard, M. Lecoz, 
Dr Lussier, Dr Madjlessi, Dr Ohresser, Pr Richard, Dr Roux-Vaillard 

Objectifs généraux et spécifiques  
L’accroissement considérable de la déficience auditive, due au vieillissement attendu de la 
population, est un véritable enjeu de santé publique, et il apparaît essentiel de favoriser et 
promouvoir les initiatives qui permettront de maintenir l’autonomie et la qualité de vie des 
personnes âgées. 
La déficience auditive n'est pas une entité univoque, en fonction du moment de l’apparition, du 
degré de sévérité, le retentissement fonctionnel dans les habitudes de vie est très variable d'une 
personne à l'autre.  
La réadaptation fonctionnelle permettra, de manière personnalisée, d’optimiser les capacités 
auditives et  de développer des stratégies d’adaptation, afin d’améliorer l’interaction sociale, 
l’autonomie, la qualité de la vie et la confiance en soi des personnes déficientes auditives. 

Le DU permettra d’acquérir les connaissances et les compétences pour :  
• s'intégrer dans un échange pluridisciplinaire 
• reconnaître les atteintes de la fonction auditive,  
• évaluer leur retentissement au quotidien,  
• définir  les besoins de la personne,  
• proposer un projet de rééducation et réadaptation favorisant l'autonomie et améliorant la 

qualité de vie. 

Originalité  
• Activité pluridisciplinaire en réadaptation fonctionnelle de l’audition. Le DU 

s’inscrit dans le plan national 2010-2012 en faveur des personnes sourdes et 
malentendantes, du Ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la 
Solidarité et de la Ville, et de la Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la 
Solidarité. 

• Intervenants issus de la Faculté de médecine de Québec et des Centres de 
réadaptation de Montréal et Québec. 

• Cours interactifs en Visio conférence avec les intervenants Québecois. 

Durée totale de la formation  
De Janvier à Mai 2013 

• 4 séminaires de 2jours: 55h 
  (Jeudi et vendredi les 17/01-14/02-21/03 et 11/04/2013) 
• Une demie journée de Visite du CERTA (11/04/2013) 
• Une demie journée d’évaluation formative (24/05/2013) 

Validation  
• 1 épreuve de QCM de 30 minutes portant sur l'ensemble de la formation, comptant 

pour 1/3 de la note finale. 

• 1 épreuve orale de 10 minutes correspondant à la présentation d'un cas clinique 
rencontré par le stagiaire, qu'il lui appartiendra d'analyser et d'argumenter au regard 
de la formation, comptant pour 2/3 de la note finale. 

L'épreuve orale se déroulera en présence de l'ensemble des candidats permettant ainsi une 
évaluation formative. 

Nombre maximal d’inscrits  : 25 

Droits et modalité d'in scription  
• L'inscription est ouverte aux titulaires d’un diplôme d’état relatif aux domaines 

d’activités cités : orthophonistes, psychologues, ORL, gériatres, médecins 
généralistes, IDE, ergothérapeutes, assistantes sociales, audioprothésistes, ou 
étudiants en cours de formation dans ces disciplines. 

• Lettre de motivation, explicitant plus particulièrement l’intégration de cet 
enseignement dans leur projet professionnel, au responsable pédagogique. Celui-ci, 
après examen par la commission pédagogique, délivrera une autorisation écrite 
d’inscription. 

• Montant des droits:   Individuels: 600€,   Entreprises: 750€   (+ droits 
universitaires) 

• Clôture des inscriptions: 10/12/2012 

Inscription et renseignements:  
Pr LACCOURREYE/ DU READAPTATION 
Sce ORL – CHU ANGERS 
4 Rue Larrey  
49933 Angers Cedex 9 

                                       O2 41 35 35 86 caboudet@chu-angers.fr         

  

 


