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Conférences scientifiques du

L’évaluation globale des besoins sur le plan auditif dans les services d’audiologie de 
première ligne auprès des personnes adultes et aînées présentant une surdité : 

en route vers une approche standardisée

Mathieu Hotton travaille comme audiologiste depuis 1999 au CIUSSS de la Capitale-Nationale, dans la ville de Québec. Il détient 
une maîtrise en orthophonie et audiologie de l’Université de Montréal ainsi qu’un doctorat en médecine expérimentale de 
l’Université Laval. Il poursuit présentement un stage postdoctoral au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal, sous la supervision de Jean-Pierre Gagné, Ph.D. Il est également professeur associé au département de réadaptation 
de l’Université Laval et chargé de cours au département d’orthophonie de l’UQTR. Mathieu Hotton est un chercheur clinique qui 
s’intéresse à l’application et à l’efficacité des nouvelles technologies de suppléance auditive ainsi qu’aux approches de 
réadaptation pour les personnes présentant une surdité. Au cours de ses travaux de doctorat, il a étudié l’efficacité des prothèses

Depuis 2017, nous travaillons au développement d’un protocole clinique 
servant à réaliser une évaluation globale des besoins en audiologie 
chez la clientèle adulte et aînée présentant une déficience auditive. Le 
but de ce protocole est de fournir aux audiologistes une méthode et des 
balises claires, bien définies, pour effectuer une évaluation des besoins 
qui soit suffisamment rigoureuse et exhaustive, peu importe leur milieu 
de pratique. Un outil de type formulaire accompagne ce protocole pour 
en faciliter l’application clinique. Au cours de cette conférence, nous 
présenterons d’abord les fondements et les principales composantes du 
protocole clinique qui a été développé. Ensuite, les travaux que nous 
menons en ce moment seront présentés. Ces travaux visent à 1) 
déterminer la validité, la fidélité et l’efficacité de l’outil et 2) expérimenter 
le protocole et l’outil en clinique audiologique de première ligne. 
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auditives avec abaissement fréquentiel et de l’implant cochléaire 
électro-acoustique chez les adultes présentant une surdité sévère à 
profonde en hautes fréquences. La recherche qu’il mène actuellement au 
cours de son stage postdoctoral porte sur l’évaluation globale des 
besoins sur le plan auditif chez les adultes et les personnes âgées vivant 
avec une déficience auditive. 


