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Introduction 

L’essor des technologies numériques a fait naître le concept de téléaudiologie. Déjà en pratique dans 

de nombreux pays dont les USA, la Pologne, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Australie … et la liste n’est pas 

exhaustive, la téléaudiologie permet aux professionnels de santé de prendre en charge à distance des 

patients  atteints  de  déficiences  auditives  et  langagières.  Elle  peut  concerner  l’évaluation 

audiométrique, la réalisation d’exploration auditives, le réglage des appareils et implants auditifs en 

passant par la rééducation orthophonique. 

Cependant  la  place  de  ce  nouvel  outil,  qui  vient  en  complément  des  méthodes  de  réhabilitation 

traditionnelles reste à définir, notamment en France, où les solutions techniques existent mais sont 

contraintes  par  le  cadre  juridique  et  réglementaire  qui  régit  les  professions  médicales  et 

paramédicales. 

Consciente de ce changement de paradigme, des opportunités, des challenges mais aussi des risques 

qu’il  comporte,  la  SFA  a  ouvert  un  groupe  de  travail  ayant  pour  thème  la  réflexion  autour  de  la 

téléaudiologie.  

En  tant que  société  savante,  la  SFA a  interrogé  ses membres, ainsi que d’autres professionnels du 

secteur  de  l’audiologie  sur  leur  vision,  leurs  espoirs,  leurs  doutes  et  leurs  craintes  au  sujet  de  la 

téléaudiologie. Un questionnaire, balayant de manière transversale les différentes thématiques que la 

téléaudiologie peut  concerner  dans  nos professions,  a  été édité  en  ligne et  ce  rapport  a  pour but 

d’effectuer la synthèse des réponses reçues à ce questionnaire. 

 

Méthodologie 

Le questionnaire 

Un questionnaire a été élaboré à l’aide de l’outil en ligne Survey Monkey. Il comporte 18 questions (en 

annexe)  interrogeant  le(la) participant(e)  sur des données démographiques,  socio‐professionnelles, 

sur  les  habitudes  d’utilisation  d’Internet,  ainsi  sur  des  questions  plus  spécifiques  concernant  la 

téléaudiologie/téléorthophonie. Les réponses étaient collectées de manière anonyme. 

Les  réponses  étaient  recueilles  en  fonction  des  questions  soit  selon  des  réponses  à  choix  forcé 

qualitative (exemple la profession médecin / audioprothésiste / orthophoniste / autre), des réponses 

à choix forcé qualitative ordinale à l’aide d’une échelle de Likert à 5 points (tout à fait d’accord/ plutôt 

d’accord / ni d’accord ni pas d’accord / plutôt en désaccord / tout à fait en désaccord), des réponses 

quantitative à l’aide d’une échelle visuelle analogique (entre 0 et 100), et enfin des réponses ouvertes 

permettant au(à la) participant(e) de s’exprimer librement dans un champ de texte. 



2 
 

Le logiciel Survey Monkey permet de créer des formulaires adaptés à la visualisation sur ordinateur, 

tablette et smartphone, permettant ainsi d’améliorer l’expérience utilisateur et d’augmenter ainsi le 

taux complétion du questionnaire. La durée moyenne de remplissage du questionnaire était évaluée 

à 8 minutes. 

 

Les personnes interrogées 

Le sondage a été ouvert du 6 août 2018 au 18 mars 2019. Différents types de publics ont été sollicités : 

les membres de la SFA par mailing direct sur l’adresse courriel avec plusieurs rappels, les membres de 

la communauté Doc@Doc comprenant majoritairement ORL et audioprothésistes, et les membres de 

la page Facebook de professionnels en orthophonie.  Il  n’a pas été possible d’obtenir de  liste pour 

mailing direct auprès de la SFORL ni du collège d’Audioprothèse. 

 

Analyse des résultats 

Les résultats sont présentés sous la forme brute pour l’ensemble des participants au sondage. Ils seront 

ensuite analysés en fonction de  la réponse aux questions 2  (Age), 5  (Effectuez vous des achats par 

smartphone ou tablette ?), 11 (Vous êtes… profession), 12 (J'exerce principalement…) et 13 (Je pense 

que dans ma spécialité, ma localité / aire géographique d'influence est…) 
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Résultats 

Les participants 

Quatre vingt seize réponses ont été obtenues avec le sondage. La répartition de l’origine des réponses 

est la suivante : mailing SFA :57/96 (59,4%), lien Doc@doc :17/96 (17,7%) et Facebook Orthophonistes 

22/96 (22,9%). Le sexe des participants était féminin dans 51,04% des cas et masculin dans 48,96% des 

cas. 

Leur âge est décrit sur la figure ci‐dessous. 

 

Les  participants  étaient  des médecins  dans  47,92%  des  cas,  des  orthophonistes  dans  26,04%,  des 

audioprothésistes dans 20,83% et d’autres professions (majoritairement des industriels) dans 5,21% 

des cas. 

Leur lieu d’exercice est représenté dans le graphique ci‐dessous. 
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Ces professionnels estiment que le niveau de dotation en professionnels dans leur spécialité dans leur 

zone d’influence est de 45,28±31,35 / 100 (Médiane 50, 0 signifiant nombre de professionnels très 

insuffisant et 100 nombre de professionnels en excès). 

 

Le rapport au numérique des participants 

Le  taux  d’équipement  en  outils  numériques  (ordinateur,  tablette,  smartphone)  est  élevé  dans  la 

population d’étude comme le montre le graphique ci‐dessous. 

 

 

Parmi la population interrogée, 95,83% fait régulièrement des achats via Internet, et 74,47% fait des 

achats sur smartphone ou tablette. 

 

 

Attitudes et opinion vis‐à‐vis de la téléaudiologie/téléorthophonie 

A la question « En supposant qu'il n'existe aucune contrainte technologique à résoudre, envisageriez‐

vous d'utiliser des solutions de téléaudiologie/téléorthophonie dans les 2 ans à venir ? », on obtient 

un score moyen de 59,28±36 (médiane 69) avec un score à zéro signifiant que le participant n’est pas 

du tout d’accord avec la proposition, et un score de 100 signifiant que le participant est totalement 

d’accord avec la proposition. 
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Concernant les actes ou prises en charge réalisables en téléaudiologie 

 

 

Conséquences pratiques et financières de la téléaudiologie/téléorthophonie 

Les participants ont été interrogés sur les conséquences économiques et organisationnelles du recours 

à  la  téléaudiologie  dans  leur  pratique
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Concernant  l’intervention  d’un  tiers  médiateur  ou  facilitateur :  un  facilitateur  est  une  personne 

présente sur le même lieu physique que le patient et ayant pour mission d’assister le praticien à distance 

dans ses interactions avec le patient, notamment en réalisant des actes techniques à la demande du 

praticien, et en apportant l’aide nécessaire au patient au bon déroulement de la séance  

 

Concernant la rémunération des actes de téléaudiologie 

 

 

Impact de la confiance au numérique sur les réponses 

Etant donné que l’usage des outils numériques est élevé dans la population interrogée, tout comme la 

fréquence  des  achats  par  Internet,  nous  avons  choisi  pour  analyser  les  réponses  en  2  groupes  en 

fonction des habitudes d’achat sur smartphone et tablette. Il n’existe pas de différence en termes de 

professions, de mode d’exercice (rural/ urbain) ou d’équipement informatique dans ces 2 groupes. 

En effet, l’achat via Internet est actuellement répandu, mais l’achat par un autre mode d’accès que 

l’ordinateur n’était que de 74,47%, traduisant une confiance au numérique certainement supérieure 

dans le groupe effectuant des achats sur tablette et smartphone. 

Cette  hypothèse  vient  se  confirmer  par  l’analyse  de  la  réponse  à  la  question  « En  supposant  qu'il 

n'existe  aucune  contrainte  technologique  à  résoudre,  envisageriez‐vous  d'utiliser  des  solutions  de 

téléaudiologie/téléorthophonie dans les 2 ans à venir ? » dans les 2 groupes.  

Dans le groupe achat sur tablette et smartphone (groupe Oui sur les graphiques ci‐après), le score est 

de 66,16±33,13  (médiane 73)  contre 39,88±37,49  (médiane 21)  dans  le  groupe des  non‐acheteurs 
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(groupe  Non  sur  les  graphiques  ci‐après).  Ainsi,  la  volonté  de  vouloir  utiliser  le 

téléaudiologie/téléorthophonie semble intimement liée à la confiance dans les solutions numériques 

développées actuellement. 

Ces  différences  sont  également  très  visibles  dans  l’acceptabilité  des  pratiques  liées  à  la 

téléaudiologie/téléorthophonie : 
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Impact de l’âge sur les réponses 

Les réponses ont été analysées en fonction de la classe d’âge étudiée, 18‐34 (n=16), 35‐49 (n=35) et 

50+  ans  (n=45).  Il  n’y  a  pas  de  différence  d’équipement  informatique  dans  les  3  groupes.  Plus  de 

femmes  sont  présentes  proportionnellement  dans  le  groupe  18‐34  ans.  Les  habitudes  d’achat  sur 

Internet  /  smartphone  tablette  sont  les mêmes.  Le nombre d’orthophoniste est plus élevé dans  le 

groupe des 18‐34, alors que celui des médecins est plus élevé dans les 50+, celui des audioprothésistes 

est stable. 

Il ne semble pas exister de différence majeure de volonté d’utiliser la téléaudiologie/téléorthophonie 

dans les différents groupes (moyennes de 51,88±31,20 ; 67,18±35,48 et 56,11±36,92  chez les 18‐34, 

35‐49  et  50+  ans  respectivement).  La  différence  la  plus  marquée  concerne  les  modifications 

d’organisation imposées par la téléaudiologie/téléorthophonie qui semblent augmenter avec l’âge du 

participant. 
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Impact de la profession sur les réponses 

Les populations audioprothésistes et médicales sont masculines à 70 et 58,7% respectivement, celle 

des orthophonistes est féminine à 92%. Il n’y a pas de différence d’accès au numérique ni en termes 

d’achat sur Internet que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. 

Concernant la répartition géographique, les audioprothésistes se distinguent par un score plus élevé 

(63,40±29,59)  suggérant  une  densité  plus  élevée  que  celle  des  médecins  (39,22±31,39)  ou  des 

orthophonistes (38,92±28,32). 

Les  audioprothésistes  semblent  plus  enclins  à  vouloir  utiliser  la  téléaudiologie  avec  un  score  de 

70,25±31,86  contre  un  score  de  54,18±37,82  pour  les  médecins  et  56,75±33,51  pour  les 

orthophonistes. 

L’utilisation d’un facilitateur semble être de toute première importance pour les audioprothésistes. 

 

Les  orthophonistes  semblent  plus  attachées  au  fait  que  le  facilitateur  soit  de  même  niveau  de 

formation universitaire que les médecins ou les audioprothésistes. 
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Impact du mode d’exercice sur les réponses 

Dans  notre  échantillon,  il  y  a  malheureusement  peu  de  participants  exerçant  en  zone  rurale  ou 

périurbaine (3 et 10 respectivement sur 91) par rapport à ceux exerçant en zone urbaine (78 sur 91). 

On note une tendance à davantage vouloir utiliser la téléaudiologie/téléorthophonie en zone rurale 

(84,33±8,99), qu’en zone urbaine (59,75±36,08) ou péri‐urbaine (47,90±36). 

La  densité  en  population  médicale/paramédicale  ne  semble  pas  quant  à  elle  être  un  élément 

déterminant  car  dans  la  population  estimant  que  son  aire  géographique  est  sous‐dotée  (<50  à  la 

question 13), la volonté d’utiliser la téléaudiologie/téléorthophonie n’est pas différente de celle de la 

population qui se considère comme surdotée (50 à la question 13), avec des scores de 57,58±38,49 
et 60,92±34 respectivement. 

 

Projection et analyses des commentaires libres 

A la question 17 « Au total, je pense que la téléaudiologie/téléorthophonie va se développer dans la 

prise en charge des patients dans les années à venir », l’ensemble des participants proposent un score 

de 56,55±29,93 / 100 (médiane 56, 0 pas du tout d’accord, 100 tout à fait d’accord). Cette tendance 

persiste quelque soit  le groupe d’âge  (51,66 ; 60,11 et 55,56 de moyenne respectivement dans  les 

groupes d’âge 18‐34, 35‐49 et +50) la profession (53,33, 61,30 et 53,24 de moyenne chez les médecins, 

audioprothésistes et orthophonistes respectivement), ou en fonction de la densité de professionnels 

dans la région (50,56 et 62,12 dans le groupe sous‐doté et surdoté respectivement). Le seul contraste 

permettant d’observer une différence est  le rapport avec  la confiance au numérique avec un score 

moyen  de  45,38±30,67  (médiane  44)  dans  le  groupe  qui  n’effectue  pas  d’achat  sur 

tablette/smartphone  contre  un  score  moyen  de  59,68±28,91  (médiane  61,5)  dans  le  groupe  qui 

effectue des achats sur tablette/smartphone. 

 

L’analyse qualitative des commentaires libres soulève un certain nombre d’interrogations. Certaines 

sont d’ordre technique : qualité du réseau Internet, fluidité du streaming sur les logiciels, partage de 

données…  d’autres  du  domaine  organisationnel :  évaluation  du  temps  gagné  ou  perdu  avec  la 

téléprocédure,  choix  des  patients  pouvant  participer  et  évaluation  de  leur  degré  d’autonomie 

numérique, organisation pratique du rendez‐vous à 3 (praticien à distance – patient – facilitateur)… et 

enfin d’autres d’autre plus éthiques portent sur la confidentialité ou le lien thérapeutique à distance. 

Concernant  la  profession  de  facilitateur,  certains  participants  souhaitent  qu’il  fasse  partie  d’une 

profession du domaine de l’audition au sens large, avec une formation spécifique, d’autres soulèvent 

la possibilité de la création d’un nouveau métier du soin et du numérique. 

La  téléaudiologie/téléorthophonie suscite chez certains des espoirs concernant  l’amélioration de  la 

qualité  des  soins,  d’autres  font  part  d’inquiétudes  au  sujet  d’inégalités  d’accès  au  soin  lié  à  une 

« fracture numérique » ou du risque de laisser l’activité échapper au contrôle des instances de la Santé 

ou profit d’activité purement commerciales. 
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Discussion et conclusions 

Ce  travail  est  la  1ère  étude  du  genre  à  interroger  à  grande  échelle  les  professionnels  de  Santé  du 

domaine de l’audition sur leur vision de la téléaudiologie/téléorthophonie.  

L’échantillon ayant répondu (96 personnes) est représenté par des médecins dans près de la moitié 

des cas, et par des audioprothésistes ainsi que des orthophonistes dans près d’un quart des cas chacun. 

La  proportion  des  praticiens  exerçant  en  zone  rurale  ou  périurbaine,  cible  privilégiée  de  la 

télémédecine au sens  large est  faible  (environ 10% des participants) et  les  réponses ne seront pas 

représentatives de cette population. Par contre cela reflète une réalité de terrain :  la majorités des 

professionnels de  l’audition qui pratiqueront  la  téléaudiologie/téléorthophonie en zone urbaine, et 

nécessiteront un relai à distance au plus près du patient. 

Ce  relais  est  préférentiellement  un  facilitateur  pour  les  médecins  et  les  audioprothésistes  car  ce 

dernier aura à réaliser des actes techniques (otoscopie, test et nettoyage des aides auditives…) que ni 

le patient ni un tiers aidant ne peut effectuer sans formation préalable. Les orthophonistes sont plus 

mitigées quant à l’intérêt du facilitateur. En effet, le recours à des actes techniques est plus rare ce qui 

justifie des besoins en facilitateurs plus ponctuels. 

Les participants  interrogés ont un accès  large au numérique avec une utilisation professionnelle de 

nombreux  systèmes  connectés  à  Internet  et  un  taux  d’équipement  élevé, mais  leur  rapport  à  ces 

systèmes est variable. En effet dans nos analyses, le facteur le plus discriminant d’une adoption de la 

téléaudiologie/téléorthophonie est  le  fait  de  réaliser des  achats  via  tablette ou  smartphone.  Si  les 

achats  sur  Internet  par  ordinateur  sont  entrés  dans  les mœurs,  l’achat  par  l’intermédiaire  d’autre 

supports est moins répandu et nécessite une confiance plus large dans l’utilisation du numérique. 

Les participants plus « confiants » sont ainsi plus prompts à utiliser la téléaudiologie/téléorthophonie , 

et ce de manière indépendante de l’âge ou de la profession du participant. 

 

La difficulté perçue à réaliser un acte de téléaudiologie/téléorthophonie augmente avec la technicité 

de  ce  dernier,  à  l’exception  de  manière  étonnante  du  réglage  d’implant  cochléaire.  Cela  peut 

s’expliquer par  le  fait que de nombreux centres d’implantation  cochléaire ont déjà  l’expérience du 

réglage à distance, et que la barrière technique qui aurait pu être perçue a été levée par une mise en 

pratique du téléréglage dans ces centres. 

Dans la vision des personnes interrogées, le suivi chronique, le conseil et la guidance sont les activités 

les plus à même d’être proposées à distance. 
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Tous  les praticiens s’accordent à dire que  la  téléaudiologie/téléorthophonie est un changement de 

paradigme et d’organisation majeur. Il nécessite d’une part de définir le cadre légal de son application 

et d’autre part de préciser le statut et la formation du facilitateur pour maintenir les règles de bonnes 

pratiques et le respect de la confidentialité. 

Ce changement ne vise pas à remplacer  les pratiques courantes mais à offrir une nouvelle offre de 

service dans des situations choisies. Il doit selon les praticiens s’accompagner d’aide financière pour 

accélérer  cette  transition,  tout  comme  la  reconnaissance  de  ces  actes  par  l’Assurance Maladie  en 

assurant un niveau de valorisation au moyen équivalent au traitement présentiel. 

 

Pour  conclure,  cette  étude  met  en  avant  les  challenges  technologiques,  organisationnels  et 

économiques liés à l’évolution des pratiques vers de nouvelles modalités de prise en charge, venant 

en complément de méthodes habituelles. Ces challenges seront à confronter à d’autres limites plus 

personnelles  en  rapport  avec  l’appropriation  et  la  confiance  en  l’outil  numérique  de  la  part  des 

patients, mais aussi des professionnels de santé. Une formation dédiée des professionnels de l’audition 

sera nécessaire pour lever ces verrous, qu’ils soient réels ou juste perçus. 
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Annexe : Questionnaire en ligne 
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