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La démarche de prescription intégrée à l’intervention orthophonique 
après implantation cochléaire chez l’adulte 

 
Formatrice : Marion de BERGH, orthophoniste 
 
Orientation(s) : 
Orientation n° 7 : l'intervention orthophonique dans les handicaps sensoriels, moteurs et 
mentaux.  
 
Formation de type présentiel 

Durée : 1 jour / 7 heures 

Nombre de participants : 30 

Résumé : 

La prescription des dispositifs médicaux est inscrite dans la nouvelle définition de l’orthophonie et concerne 
notamment les patients porteurs d’un implant cochléaire.  Cette prescription s’intègre dans l’intervention 
orthophonique globale auprès de la personne implantée, qui, au-delà de l’entrainement auditivo-cognitif, de 
développement de la lecture labiale et des habiletés de communication, accompagne le patient vers l’autonomie 
vis-à-vis de son processeur d’implant. Cette formation propose de développer cette compétence spécifique en 
matière de prescription. 
 
Objectifs :  

Intégrer la prescription des dispositifs médicaux dans le suivi orthophonique des personnes implantées 
cochléaires 

• Connaître la nouvelle réglementation 
• Connaître les différents systèmes proposés par les quatre fabricants d’implant 
• Accompagner le patient implanté vers l’autonomie pour la manipulation et l’entretien de son processeur 

externe 
• Maîtriser la prescription des accessoires pour le patient implanté cochléaire 
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Déroulé pédagogique : formation continue présentielle 
 

1ère demi-journée : 09h00-12h30 
• Accueil des participants, profil et attentes des participants à partir des réponses au questionnaire en ligne 
• Arrêté du 2 mars 2009 relatif à l'inscription de systèmes d'implants cochléaires et du tronc cérébral sur la 

liste des produits et prestations remboursables 
• Les indications de l’implant 
• Principe de fonctionnement de l’implant 
• Le suivi au centre implanteur 
• Le suivi en ville  
• Rappels sur le suivi orthophonique de l’adulte implanté cochléaire 
• Le renouvellement du processeur externe 

 
2ème demi-journée : 14h00-17h30  

• Présentation des différents systèmes proposés par les quatre fabricants 
• Les accessoires d’aide à l’écoute  
• Manipulation des processeurs et prescription des accessoires 
• Les cas complexes : 

o Implant électro-acoustique 
o Implant du tronc cérébral 
o Problème cutané 

 

Méthode pédagogique  
Exposés théoriques, présentations de recommandations et de cas cliniques 

 
Evaluation  
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :  

- Un QCM post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation (à J+N) 
- Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de la formation : 

évaluation par les participants. 
 

Moyens pédagogiques : 
- Salle : équipée de tables, chaises, vidéo projecteur, haut-parleurs, dossier aux stagiaires. 

 


