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Audition Québec

• Organisme à but non lucratif

• Mission : 

▪ Prévenir les problèmes d’audition

▪ Favoriser l’intégration optimale à la société des 
personnes atteintes de problèmes d’audition

▪ Favoriser l’autonomie des personnes atteintes de 
problèmes d’audition

• Anciennement connu sous le nom de l’ADSMQ 
(Association des Devenus Sourds et 
Malentendants du Québec)

• Site Internet : www.auditionquebec.org

http://www.auditionquebec.org/


Cadre du projet

Financement du projet

• Gouvernement du Québec
▪ Ministère de la Santé et des Services sociaux

▪ QADA (Québec ami des aînés) volet national

• Période couverte : avril 2018 à février 2020

Comité d’éthique de la recherche

• Établissement : CRIUGM du 
CIUSSS CSMTL



Nos partenaires

IRD



LE PROJET (CER VN 18-19-08)
« Développement et évaluation 
préliminaire d’un programme de 
mentorat auprès d’un groupe de 
personnes aînées malentendantes »



Résumé du projet

Le projet est du mentorat par les pairs en audition
pour les personnes de 65 ans et plus. La phase
expérimentale (projet pilote) est terminée. Cette
phase se déroulait à Montréal.



Résumé du projet

Le mentor est une personne qui s’est bien adaptée
à sa perte auditive. Il interagit avec son mentoré en
vue de lui venir en aide en répondant à ses
questions et en l’accompagnant dans son
cheminement en lien avec l’audition.

Le mentoré est une personne qui vit des difficultés
auditives et qui désire bénéficier de l’accom-
pagnement d’un mentor pour l’aider à les
surmonter.



Origine du projet

• Lecture dirigée d’une étudiante à la maîtrise 
(Fatiha Louhichi), sous la supervision de Ronald 
Choquette, Docteur en Audiologie (AuD.) et 
professeur agrégé à l’Université de Montréal

• Le mentorat par les pairs existe dans d’autres 
domaines et on voit des bienfaits 

• L’audition est un enjeu réel donc pourquoi ne pas 
faire un projet novateur au Québec?

• Le mentorat en audition existe dans d’autres pays 
(Galaudet - USA, Hearing Link - UK, etc.)



Quelques faits

• La perte auditive touche plus de gens que vous ne le 
pensez !

– 1 personne sur 3 à 65 ans

– 1 personne sur 2 à 75 ans

– 3 personnes sur 4 à 85 ans

• La perte auditive est aussi liée à d’autres enjeux de 
santé

– Déclin cognitif

– Isolement social

– Augmentation du risque de chute

– Etc.

85 ans et +65 ans et + 75 ans et +



Démarche du projet

• Obtention d’une subvention

• Obtention d’un certificat d’éthique de la 
recherche

• Encadrement par des partenaires

• Encadrement par des experts dans le domaine 
(Ronald Choquette et Jean-Pierre Gagné)



Démarche du projet

1. Recrutement et identification des participants

2. Formation des mentors

3. Jumelage des mentors avec les mentorés

4. Phase active et fin du mentorat

a) Mentorat

b) Cafés-rencontres

c) Rencontres finales

5. Évaluation du projet



Démarche du projet

1. Recrutement et identification des participants

Les participants sont d’abord rencontrés
individuellement.

Les mentors participent à une rencontre de groupe
quelques semaines plus tard.

Plusieurs questionnaires sont remplis par les 
participants à des fins d’identification et d’analyse.



Démarche du projet

2. Formation des mentors

Nous avons fait deux cohortes de mentors. 

La première cohorte (4 mentors) a eu une formation de 12 
heures (4 séances de 3 heures), mais les participants avaient 
l’impression d’avoir manqué de temps. 

Pour la seconde cohorte (4 mentors), nous avons donc fait 5 
séances de 3 heures donc 15 heures de formation au total.

« Le cahier du mentor est génial ! Toutes les questions que ma 
mentorée avait, les réponses sont dedans. »



Démarche du projet

2. Formation des mentors

THÈMES ABORDÉS

❖ Le mentorat par les pairs

❖ Rôles et responsabilités des mentors et des 

mentorés

❖ Les limites du mentorat

❖ La déficience auditive

❖ Les conséquences de la déficience auditive

❖ Les conséquences de la déficience auditive 

non corrigée

❖ Les professionnels de la santé auditive

❖ Le cheminement dans le réseau de la santé 

pour obtenir une consultation en audiologie

❖ L’évaluation audiologique

❖ Les aides techniques/technologiques

❖ Les ressources en audition

❖ Les stratégies de communication

❖ Les objectifs personnalisés (SMART)

❖ La motivation (entretien motivationnel)

❖ Les techniques interpersonnelles (reflet, 

silence…)

❖ Le deuil

❖ La gestion de crise

❖ Les professionnels du domaine psychosocial

❖ Le réseau de soutien

❖ La confidentialité

❖ Préparation au mentorat



Démarche du projet

2. Formation des mentors



Démarche du projet

3. Jumelage des mentors avec les mentorés

Claudy et Sylvie ont discuté ensemble 
pour déterminer les meilleurs jumelages à 
faire en prenant en considération les préférences de 
chacun ainsi que les forces des mentors et les besoins 
des mentorés



Démarche du projet

4. Phase active et fin du mentorat

Les duos se rencontraient dans des milieux publics de 
leur choix, à une fréquence déterminée par eux.

Les responsables faisaient des suivis individuels par 
courriel.

Certains mentors ont eu 2 mentorés.



Démarche du projet

4. Phase active et fin du mentorat (suite)

Fin du mentorat lorsqu’un des critères suivants est
rencontré:
• Avoir atteint les objectifs du mentoré (le mentoré n’a plus besoin d’aide)

• Un des participants ne peut plus participer (condition de santé ou autre)

• Le temps est écoulé (date de fin prédéterminée pour le programme étant 
donné sa nature expérimentale)

• Les responsables du projet décident de dissoudre un jumelage (si un 
problème survient ou qu’il semble y avoir une bonne raison de mettre fin 
au jumelage).

Rencontre de fin de jumelage avec les deux 
responsables.



Démarche du projet

5. Évaluation du projet

• Café-rencontre des mentors (x2) et des mentorés
(x1).

• Collecte de toutes les réponses aux nombreuses
questions posées et analyse qualitative des éléments
pertinents.

• Mentorés : questionnaires complétés avant, à la fin 
et 2 mois après la fin du mentorat.



Les résultats - Mentors

Proviennent des commentaires reçus et des 
réponses aux questions posées durant le 
programme.

• Sentiment de valorisation / Sentiment d’être utile

• Donner un sens à leur expérience passée

• Briser la solitude

• Sensibilisation et information sur la perte auditive

• Augmenter l’introspection

« Ce programme est bon! Il faut que les gens soient 
valorisés, même les sourds! »



Les résultats - Mentorés

Commentaires des mentorés sur les bénéfices 
ressentis du programme :

• Sensibilisation aux problèmes auditifs ;

• Amélioration des connaissances en audition ;

• Soutien social ;

• Partage d’expérience ; 

• Sentiment d’être compris ;

• Relation égalitaire ;

• Amélioration de l’acceptation de la perte auditive.



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• HLS-CF (stigmatisation de la perte auditive)

• SES (sentiment d’autoefficacité)

• IESS (inventaire d’estime de soi sociale) 

• HHIE (inventaire de handicap auditif)

• SCQ-CF (autostigmatisation de la perte auditive)



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• HLS-CF (stigmatisation de la perte auditive)



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• SES 
(sentiment 
d’auto-
efficacité)

• IESS (inventaire 
d’estime de soi 
sociale)



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• HHIE 
(inventaire de 
handicap 
auditif)

(pré-fin+pré-post)

1: Pré
2: Fin

3: Post



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• HHIE (inventaire de handicap auditif) – Suite

– la moyenne des résultats au test HHIE est passée 
de 23.8 avant le mentorat, à 17.3 à la fin du 
mentorat et 14.7 après la fin du mentorat

– Bref, cela signifie que les mentorés vivaient 
moins de handicaps liés à l’audition à la fin du 
mentorat par rapport à avant.

(pré-fin+pré-post)



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• SCQ-CF (autostigmatisation de la perte auditive)
– L’autostigmatisation ou la perception négative de soi-même en lien 

avec un problème que l’on a (en l'occurrence la perte auditive) mène 
par définition à se sentir moindre que les personnes n’ayant pas le 
problème. Aux yeux de la plupart des gens de notre société, le fait 
d’avoir une perte auditive est souvent associé négativement au fait de 
vieillir, d’être handicapé ou d’avoir “la tête dure” ou “d’entendre juste 
ce qu’on veut”. 

– La diminution de l’autostigmatisation est donc primordiale pour se 
sentir mieux dans sa peau! 



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• SCQ-CF (autostigmatisation de la perte auditive)

(pré-post)

1: Pré   2: Fin   3: Post



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• SCQ-CF (autostigmatisation de la perte auditive)

– Les résultats au questionnaire 
d’autostigmatisation (SCQ-CF) rempli par les 
mentorés aux 3 moments de collecte 
démontrent une diminution significative de 
l’autostigmatisation en lien avec la perte 
auditive après le mentorat par rapport à 
avant!

(pré-post)



Les résultats - Mentorés

Questionnaires :

• HHIE (inventaire de handicap auditif)

• SCQ-CF (autostigmatisation de la perte auditive)

• HLS-CF (stigmatisation de la perte auditive)

• SES (sentiment d’autoefficacité)

• IESS (inventaire d’estime de soi sociale)



Les résultats - Mentorés

Autres résultats :

• Consultation d’un professionnel (audiologiste)
– La plupart disent qu’ils n’auraient pas consulté ou pas 

consulté tout de suite sans le mentorat

– Donc, diminution du délai avant d’aller consulter

– Donc, réduction des risques associés à la privation 
sensorielle (problème d’équilibre et déclin cognitif 
notamment).



Les résultats - Mentorés

Autres résultats :
• 8 sur 9 ont consulté un audiologiste

• 4 se sont inscrits pour une évaluation des besoins en centre de 
réadaptation en déficience auditive

• 1 s’est procuré des aides auditives

• 1 affirme que le mentorat l’a fait “sortir du déni” de sa perte 
auditive

• 7 sur 9 disent ouvertement à leur entourage qu’ils ont des 
difficultés auditives par rapport à 4 avant le mentorat

• 9 (tous) disent avoir l’impression de mieux accepter leur perte 
auditive à la fin du mentorat qu’au début.

• 9 (tous) disent être plus en mesure de gérer leurs difficultés 
auditives à la fin du mentorat qu’au début.



Citations vedettes – mentors !

• « J'ai l'impression, après mes deux rencontres, que le plus grand 
bénéfice qu'apporte le programme de mentorat aux mentorés 
(et aux mentors), c'est pour chacun de pouvoir parler de ses 
difficultés avec un pair, en sachant n'être pas jugé. Le bonheur 
n'est pas dans le résultat, il est dans la démarche. »

• « C’est vraiment une très belle expérience et […] socialement, 
c’est le fun. Je le referais si c'est possible ! »

• « Pour mes deux mentorées, le mentorat, ça répondait à un 
besoin réel. Elles pensaient comme qu’elles étaient toutes seules 
au monde à avoir des problèmes d’audition. […] Avoir rencontré 
d’autres personnes sourdes, ça démontre qu’on n’est pas seul au 
monde. »



Citations vedettes – mentorés !

• « Tout le monde porte des lunettes, c’est rendu un bijou ! 
Pourquoi c’est pas comme ça avec les appareils [auditifs] ? 
[…] Les lunettes, c’est un bijou et les appareils [auditifs], c’est un 
tabou. »

• « Ça donne un soutien par une personne en qui on a confiance, 
on n’a pas peur qu’ils soient juste en train d’essayer de nous 
vendre des prothèses ! »

• « J’ai assisté à [une rencontre de l’association] et là aussi j’ai vu 
des gens qui parlaient en signes, ça me fait voir que ça existe, 
que c’est correct de même et qu’on n’a pas à avoir honte de ça. »

• « Je suis plus sensibilisée à la perte auditive et j’ai pu sensibiliser 
les gens autour de moi »



Citations vedettes – mentorés !

• « Ça m’a aidé. Ça m’a poussé à faire la démarche que je savais 
que j’avais à faire. Ça m’a sécurisé pour me rendre à 
l’appareillage. »

• « [Nom du mentor] fut un mentor très disponible et à l’écoute et 
très respectueux. Même si je n’avais pas de gros problèmes 
auditifs, ces rencontres furent très intéressantes et 
satisfaisantes. Cette recherche m’a encouragée à aller consulter 
des professionnels de la santé auditive pour mettre fin à mes 
questionnements à ce sujet. »

• « C’est le fun de rencontrer du monde avec une perte auditive qui 
sont aussi actifs ! Ils ont pas l’air isolés. Ça t’influence en bien ! »



Citations vedettes – mentorés !

• « Ça a vraiment dédramatisé le tout. J’ai plus espoir, ça a l’air 
moins pire maintenant… »

• « Ça m’a forcé à faire une introspection de moi-même pis de 
vraiment m’attaquer à ce que ça fait dans ma vie »

• « Au début, la première fois qu’on s’était rencontré, j’étais 
clairement dans le déni de ma perte auditive, je mettais la faute 
sur les autres, mais maintenant je le sais que j’ai une perte 
auditive, et je pense que je suis prête à faire quelque chose pour 
m’aider. […] J’ai vu [une autre mentorée] qui s’est acheté des 
appareils, et moi, je veux être comme elle, je veux faire la même 
chose et me prendre en main comme elle. »



La suite

Les résultats du projet sont très encourageants et 
soutiennent clairement que du mentorat par les 
pairs en audition peut avoir de grands bénéfices 
dans une démarche complémentaire aux services 
professionnels.

Audition Québec poursuivra sans aucun doute des 
démarches en vue d’un éventuel déploiement à 
plus large échelle d’un tel programme.



Conclusion

Merci de votre présence!

Période de questions



QUESTION 1

Q : Comment comptez-vous publiciser le projet si jamais il y avait un 
déploiement à l’échelle nationale/provinciale?

R : Il y a encore plusieurs étapes à franchir avant d’en être rendus à publiciser le 
projet, notamment de faire la demande de subvention et de l’obtenir (on croise 
les doigts!). C’est certain que nous voudrons aussi explorer la possibilité de 
s’associer avec les autres organisations de personnes malentendantes à travers 
la province. Ce qu’on a remarqué pendant le projet pilote, c’est que la meilleure 
modalité est en direct, soi en personne ou par téléphone, que nous 
communiquons directement avec les gens. C’est ce qui a mené au plus grand 
nombre d’inscription. Donc on voudrait être présents lors d’événements pour 
parler du projet, aller en personne dans les autres organisations mais aussi 
continuer les publicités sur Internet pour toucher le plus de gens possible. Ce qui 
est bien, c’est qu’au moins maintenant on sait que le projet a fait ses preuves 
donc ça nous motive à aller de l’avant!



QUESTION 2

Q : Comment les participants communiquaient-ils? Ce n’était pas difficile 
pour eux de se comprendre?

R : Les rencontres en personne étaient priorisées. On se rappelle que le projet 
était « avant COVID-19 » donc les limites qu’on vit actuellement n’y étaient pas. 
Aussi, la première rencontre d’un mentor et son mentoré était faite en notre 
présence. À ce moment-là, on remplissait un formulaire avec eux pour 
déterminer quel mode de communication chacun était à l’aise d’utiliser et 
lequel serait à prioriser (téléphone, courriel, Skype/Facetime, etc.) Dans tous les 
cas, on encourageait  les rencontres en personne dans des milieux publics. 
C’était super intéressant car plusieurs se sont rencontrés au restaurant par 
exemple et le mentor pouvait aider tout de suite son mentoré à trouver des 
stratégies pour faciliter l’écoute au restaurant (puisqu’on sait que le restaurant 
c’est souvent un endroit difficile, surtout pour les personnes avec une perte 
auditive).



QUESTION 3

Q : Vous parlez d’une amélioration du handicap, quelles sont ces situations difficiles? 
Cela s’appliquerait-il pour des personnes de tous âges?

R : Pour le projet de recherche, on avait un questionnaire pour mesurer le handicap. Ce 
questionnaire était une version pour la clientèle aînée (HHIE, le E est pour Elder). Il existe son 
équivalent pour la clientèle adulte (HHIA, le A pour Adult). On y pose des questions comme 
« avez-vous de la difficulté à entendre un robinet qui coule dans une autre pièce » ou « avez-vous 
l’impression que les gens marmonnent », etc. et se répond avec « oui », « quelque fois » ou 
« non ». Il y a un nombre de point pour chaque réponse et on peut donner un « score » de 
handicap. Mais tout ça c’était vraiment pour la recherche parce qu’on voulait pouvoir prouver 
que le projet marche et que le handicap diminue. Dans la vie de tous les jours, si c’est un 
programme déployé et accessible à plus de monde, on n’a plus besoin de prouver que ça marche 
(on l’a fait avec ce projet-ci), donc les gens ne seront pas intéressé à répondre à plein de 
questionnaires et ce ne sera pas nécessaire non plus. En fait, on sait que dans tous les groupes 
d’âges il y a des personnes avec des difficultés auditives et qui pourraient bénéficier du mentorat. 
La seule adaptation qu’il faudra faire au programme si on veut inclure tous les adultes plutôt que 
juste les aînés, ce sera de rajouter quelques informations dans la formation des mentors en lien 
avec le travail par exemple ou la vie familiale avec de jeunes enfants et faire des exemples 
concrets pour cela. Autrement, ce serait exactement le même programme, juste avec plus 
d’information en lien avec le quotidien des « jeunes adultes ».


