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Titre du projet de recherche 

Expérimentation d’un nouveau protocole et d’un outil audiologique servant à compléter une évaluation 

globale des besoins sur le plan auditif auprès d’adultes et de personnes âgées présentant une surdité 

acquise 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle(s) direction(s) 

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Champ(s) de recherche 

Surdité, audiologie 

Durée prévue du projet 

2 ans 

Début prévu: 

2018 

Fin prévue: 

2020 

 

Objectifs du projet   

1) Mesurer les effets de l’utilisation du protocole et de l’outil clinique sur la prestation de travail de l’audiologiste; 

2) Explorer la pertinence, l’utilité, les avantages et les inconvénients du protocole et de l’outil clinique proposés, 
du point de vue des audiologistes, des usagers et de la RAMQ; 

3) Identifier les facilitateurs et les obstacles à la mise en place du protocole et à l’utilisation de l’outil clinique, du 
point de vue des audiologistes; 

4) Identifier les modifications à apporter au protocole et à l’outil clinique, du point de vue des audiologistes, des 
usagers et de la RAMQ; 

5) Explorer la conformité de l’évaluation globale des besoins effectuée par l’audiologiste avec le protocole 
proposé, du point de vue des usagers; 

6) Explorer la satisfaction des audiologistes, des usagers et de la RAMQ face à cette nouvelle approche 
d’évaluation des besoins; 

7) Identifier les besoins de soutien chez les audiologistes qui utilisent le protocole et l’outil clinique proposés. 

 

Retombées attendues  

Cette étude permettra de déterminer les effets que pourrait avoir l’implantation dans les cliniques d’audiologie de 
première ligne québécoises du protocole et de l’outil d’évaluation globale des besoins sur le plan auditif qui ont 
été développés, notamment sur la prestation de travail de l’audiologiste et la conformité de sa pratique avec le 
standard de qualité attendu. 

 

Nom et titre du chercheur  

Jean-Pierre Gagné, Ph. D. 

Université de Montréal, École d’orthophonie et d’audiologie 

Centre de recherche de l’IUGM 

mailto:jean-pierre.gagne@umontreal.ca 
 

Financement  

MSSS 
 

mailto:jean-pierre.gagne@umontreal.ca


Fiche synthèse de projet de recherche – Inscrire titre ici 

 

Questionnaire 
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Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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