
 

 

De la théorie à la pratique : intégrer 
l’eAudiologie Phonak à la pratique clinique  

Les soins de santé auditive connectés, regroupés sous le nom 
d’eAudiologie, transforment la façon dont les audioprothésistes 
interagissent avec leurs patients. Dans cet article, le 
Dr Lauren Aramini et le Dr Jeff Lane, qui font partie des premiers 
utilisateurs de cette technologie, partagent leur expérience quant à 
l’introduction de l’eAudiologie dans leur cabinet. 
 

 
Jacqueline Drexler, docteur en audiologie, décembre 2019 
 

Introduction 

Le secteur de la santé est en pleine transformation 
numérique, ce qui a des effets considérables sur la pratique 
clinique et les soins prodigués aux patients. Aux États-
Unis, environ 76 % des hôpitaux communiquent avec leurs 
patients et consultent des praticiens à distance en utilisant 
la vidéo et d’autres technologies.1. Cette évolution dans le 
domaine de la santé provient en partie des changements 
au sein de la société et de la recherche pour plus de 
praticité. Les patients eux-mêmes sont plus actifs, 
soucieux de leur santé, curieux, et font preuve d’une plus 
grande autonomie dans la prise de décisions concernant 
leur santé.2, 3, 4.   
 
En outre, les patients sont de plus en plus à l’aise avec la 
technologie. Une étude menée par le Pew Research Center 

a démontré que plus de 5 milliards de personnes dans le 
monde disposaient d’appareils mobiles, et que plus de la 
moitié de ces appareils étaient des smartphones.5. 
L’utilisation des smartphones n’est pas limitée aux jeunes 
adultes. Par exemple, aux États-Unis, l’adoption des 
smartphones chez les adultes de 50 ans et plus est passée 
de 53 % à 67 % depuis 2015.5. En observant de plus près 
les personnes qui utilisent leur smartphone, il est clair qu’il 
n’y a aucune différence entre la personne de 55 ans et 
l’adolescent de 18 ans assis à côté d’elle.  
 
Le modèle de prestation de soins auditifs traditionnel 
consiste en une interaction en face à face, qui implique 
généralement une évaluation, un appareillage, puis un 
rendez-vous d’adaptation fine. Cependant, nous devons 
être sûrs que nous suivons les tendances démographiques. 
Ces tendances en question indiquent que les patients 
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veulent plus pour moins et qu’ils veulent prendre leurs 
propres décisions en se basant sur des preuves.2, 3. De plus, 
certaines modifications dans les réglementations 
gouvernementales devraient permettre d’offrir plus 
d’options concernant les produits et les services aux 
patients, notamment en ce qui concerne les produits sans 
ordonnance.6 Les patients recherchent une approche de 
service personnalisée qui répond à leurs besoins individuels 
et des soins auditifs holistiques, dans le cadre desquels ils 
peuvent interagir avec leur audioprothésiste d’une façon 
qui leur convient. 
 
La mise en œuvre de l’eAudiologie peut permettre aux 
patients d’avoir plus facilement accès à un 
audioprothésiste et ajouter de la valeur à la pratique 
clinique. L’eAudiologie intègre les informations, les 
technologies et les services qui facilitent une prestation de 
soins audiologiques à distance, à toutes les étapes du 
parcours du patient.7. Les  eSolutions Phonak consistent en 
une suite d’applications intelligentes et de solutions 
conçues pour soutenir la mise en place de l’eAudiologie 
dans la pratique clinique. Les eSolutions Phonak 
connectent de façon fluide et sécurisée les 
audioprothésistes à leurs patients. 
 
Tout cela paraît intéressant en théorie, mais dans quelle 
mesure cela va-t-il affecter les activés des 
audioprothésistes, et comment peuvent-ils se lancer ? 
L’eAudiologie convient-elle à tout le monde ?  
 
 
Avis des premiers utilisateurs de 
l’eAudiologie 

 
Le Dr Lauren Aramini, du cabinet Accura Audiology à 
Buffalo, New York, et le Dr Jeff Lane, du 
Trinity Hearing Center, dans le nord de l’Arizona, partagent 
avec nous leurs avis et leurs expériences en tant que 
premiers utilisateurs de l’eAudiologie aux États-Unis. Ils 
ont mis en place des services d’eAudiologie dans leurs 
prestations de soins auditifs de manière à respecter les 
bonnes pratiques et à favoriser l’efficacité clinique et une 
prestation de services de grande valeur.  
 
Ici, ils partagent avec nous quelques-unes des leçons clés 
qu’ils ont tirées de cette expérience.  
 

1. Parlez-moi de vos expériences cliniques et de vos 
pratiques audiologiques.  

Lauren Aramini (L.A.) : Je travaille pour Accura Audiology 
depuis août 2010. J’ai obtenu mon doctorat en audiologie 
à l’université de Buffalo.  
 
Je suis spécialisée dans les évaluations audiométriques, 
dans les évaluations et les traitements vestibulaires, ainsi 
que dans l’appareillage et la programmation des aides 
auditives.  
 
Jeff Lane (J.L.) : J’ai commencé à travailler pour le 
Trinity Hearing Center en juin 2018. J’ai obtenu mon 
doctorat en audiologie à l’Université d’État de l’Arizona.  
 
2. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place des 

services d’eAudiologie dans vos pratiques cliniques ?  
L.A. : Afin de nous différencier des autres cabinets, nous 
recherchons des avantages supplémentaires à proposer à 
nos patients, pour leur offrir un parcours auditif optimal. 
Les nouvelles technologies sont formidables, mais le 
service et ce que vous pouvez ajouter pour améliorer 
l’expérience sont aussi deux éléments importants. C’est là 
que les services d’eAudiologie interviennent.  

 
J.L. : Notre clinique est unique dans le sens où elle se 
trouve dans le nord de l’Arizona, une région très étendue. 
Cela contraste avec Phoenix ou Tucson, qui sont deux villes 
très métropolitaines. Dans le nord de l’Arizona, certains de 
nos patients vivent à deux heures de route, dans 
différentes villes. Il est intéressant d’offrir des services 
d’eAudiologie à ces personnes. Ainsi, elles n’ont plus à 
parcourir toute cette route pour un rendez-vous de cinq 
minutes.  
 
3. Dans le processus clinique, à quel moment proposez-

vous des eSolutions à vos patients ?  
L.A. : Nous parlons des eSolutions avec chaque patient. 
Nous mentionnons qu’il existe une application myPhonak 
qu’ils peuvent télécharger pour garder une trace de leurs 
expériences et de leurs préoccupations auditives. C’est 
également un outil qui nous aide en tant 
qu’audioprothésistes. Nous avons une idée de comment ils 
se sentent avant même le début de leur rendez-vous, 
« pour garder une longueur d’avance ». 
 
S’ils sont intéressés, nous leur faisons télécharger 
l’application myPhonak et nous la configurons avec eux au 
cabinet. Ensuite, nous fixons un rendez-vous pour 
effectuer un test de réglages à distance. Une fois qu’ils 
voient comment cela fonctionne, ils sont étonnés de ce que 
nous pouvons leur offrir. 
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J.L. : Nous présentons les eSolutions en tant qu’option 
lorsque nous discutons des aides auditives. Beaucoup de 
personnes sont intéressées, particulièrement celles qui 
habitent loin. Elles déclarent : « Oh, j’aimerais 
tant venir vous voir. J’aimerais travailler avec une personne 
comme vous, mais c’est tellement loin ». Et je réponds : 
« Eh bien, vous n’avez pas à vous inquiéter, car nous 
pouvons recourir aux eSolutions ».  
 
Une fois l’application myPhonak téléchargée sur leur 
téléphone et après la configuration, nous attendons le 
premier suivi prothétique après l’appareillage. Nous leur 
laissons une semaine ou deux pour qu’ils s’habituent aux 
aides auditives. Une fois qu’ils se sont familiarisés avec 
elles, nous téléchargeons l’application myPhonak et nous la 
configurons pour les patients au cabinet. Ils semblent très 
bien comprendre l’application et apprécient ce qu’elle a à 
leur offrir. 
 
4. Comment identifiez-vous les candidats à 

l’eAudiologie ? 
L.A. : Si les patients souhaitent apprendre à utiliser un 
nouvel équipement, alors ils sont des candidats. Nous 
laissons les patients décider par eux-mêmes.  
 
J.L. : Nous considérons chaque patient comme un 
candidat, à condition qu’il possède ou ait accès à un 
smartphone ou une tablette. Nous présentons l’eAudiologie 
à la majorité des patients et leur disons : « C’est une option 
que nous proposons. Seriez-vous intéressé ? ». La plupart 
des patients répondent « Oui ». Certains patients plus âgés 
reconnaissent cependant que la technologie n’est pas leur 
tasse de thé. 
 
5. Comment les sessions de Remote Support 

influencent-elles votre planification et/ou vos 
besoins en personnel ? 

L.A. : Nous traitons les sessions de Remote Support de la 
même façon que nous traitons les rendez-vous en face à 
face. Nous trouvons même qu’il est plus pratique de 
planifier les sessions à distance au début de la journée, 
pendant l’heure du déjeuner ou vers la fin de la journée.  
 
Nous pensons également qu’il est intéressant d’avoir un 
assistant en audiologie pour apprendre aux patients à 
télécharger l’application myPhonak, configurer la 
session Remote Support et aider au dépannage si des 
problèmes de connexion surviennent.   
 
J.L. : Nous planifions une session Remote Support comme 
nous le ferions pour n’importe quel autre rendez-vous. 
Plutôt que de vous déplacer à la clinique, votre rendez-
vous a lieu par téléphone.  
 

6. Quels éléments de Remote Support seraient-ils utiles 
de connaître avant d’utiliser cet outil ?  

L.A. : Pour assurer une connexion Remote Support stable, 
il est important que les patients aient la version la plus à 
jour du logiciel sur leur téléphone portable, une autonomie 
suffisante de la batterie et une bonne connexion WiFi. 
Toutes autres applications fonctionnant en arrière-plan 
doivent être fermées, car elles pourraient ralentir la 
connexion.  
 
Nous rappelons aux patients qu’une 
session Remote Support n’est pas différente d’un rendez-
vous en face à face et qu’ils ne doivent pas oublier que la 
caméra du téléphone portable sera allumée pendant la 
session. Il est conseillé d’effectuer un test avec le patient 
au cabinet pour s’assurer que la configuration fonctionne.  
 
J.L. : De plus, le patient ne doit pas raccrocher ou 
s’éloigner du téléphone avant l’enregistrement de la 
session d’appareillage. Nous rappelons aux patients : « Peu 
importe où vous allez, n’oubliez pas de m’emmener ». Dans 
le cas contraire, les réglages d’adaptation fine ne seront 
pas enregistrés et il sera difficile de rétablir la connexion 
entre les aides auditives et le logiciel d’appareillage.  
 
7. Les appareillages de suivi prothétique se font-ils 

parfois dans l’environnement auditif qui pose 
problème ? Répondent-ils avec succès aux objectifs 
des patients ? 

L.A. : Nous estimons que la programmation in situ est une 
réussite, car le patient est en mesure de donner 
immédiatement ses commentaires sur les ajustements 
effectués en temps réel.  
 
J.L. : Nous avons réalisé des programmations in situ avec 
des patients quand ils étaient chez eux, dans leur voiture, 
dans un café ou dans une salle de sport. La programmation 
in situ donne une image plus fidèle des environnements 
auditifs réels du patient, étant donné que nous pouvons 
voir et entendre ces environnements.  
 
Il est arrivé qu’un de mes patients me signale des 
problèmes de qualité sonore lorsqu’il jouait au squash. 
Étant donné que je n’avais jamais mis les pieds sur un 
terrain de squash, c’était l’occasion parfaite de réaliser une 
session de Remote Support dans cet environnement. J’ai pu 
voir et entendre l’environnement du patient et effectuer 
des réglages d’adaptation fine précis. Le patient a pu 
commenter immédiatement les changements opérés.   
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8. En comparaison avec les rendez-vous en face à face, 
les patients qui utilisent Remote Support sont-ils 
satisfaits ? Êtes-vous satisfait des 
sessions Remote Support ? 

L.A. : Mes patients sont tous aussi satisfaits lorsqu’ils 
utilisent Remote Support que lors d’un rendez-vous en face 
à face. Remote Support est simple à utiliser et offre un 
service qui leur rend la vie plus facile. Je peux répondre 
aux besoins de mes patients de la même manière, que je 
les voie lors d’une session Remote Support ou d’un rendez-
vous en face à face.  
 
J.L. : Je trouve que mes patients sont plus satisfaits 
lorsqu’ils utilisent Remote Support, car c’est pratique pour 
eux. Remote Support ne remplace pas les rendez-vous en 
face à face, mais c’est un autre service dont les patients 
peuvent bénéficier tout en recevant la même qualité de 
soins.  
  
9. Selon vous, de quelle manière l’eAudiologie ajoute-t-

elle de la valeur aux services que vous offrez à vos 
patients ? 

L.A. : Nous avons des patients qui parcourent de longues 
distances, et cela leur permet d’économiser un voyage, un 
plein d’essence. Nous gardons les aspects personnels de la 
relation établie avec les patients, car nous continuons à les 
voir tout leur offrant un service qui leur convient.  
 
J.L. : Proposer l’eAudiologie nous permet de satisfaire un 
plus grand nombre de patients qui vivent loin du cabinet, 
rencontrent des difficultés pour se déplacer ou des 
problèmes de mobilité. Offrir une programmation in situ 
dans les environnements auditifs réels des patients s’est 
montré bénéfique pour obtenir des retours immédiats. Ce 
n’est pas toujours facile pour les patients de venir jusqu’ici, 
mais nous pouvons leur faciliter la tâche en leur proposant 
des soins de suivi prothétique à distance. 
 
10. Considérez-vous l’eAudiologie comme une solution à 

long terme pour votre cabinet et vos patients ?  
L.A. : Absolument. Cette solution sera toujours à notre 
disposition, et nous continuerons à l’utiliser pour chaque 
patient qui désire y avoir recours et qui pense pouvoir la 
maîtriser. 
 
J.L. : C’est sans aucun doute une solution que nous 
continuerons à utiliser et à mettre en place dans notre 
cabinet. 
 
 
 

Conclusions 

Nous remercions le Dr Lauren Aramini et le Dr Jeff Lane 
d’avoir pris le temps de partager leurs conclusions et leur 
expérience avec nous. Nous entrons dans une ère où il est 
possible de proposer des soins audiologiques sous 
différentes formes pour répondre aux besoins uniques des 
patients.  
 
Certaines des conclusions partagées par le Dr Aramini et le 
Dr Lane comprennent le fait que les patients peuvent eux-
mêmes décider s’ils sont de bons candidats pour les 
eSolutions. Les patients veulent avoir la possibilité de 
prendre leurs propres décisions, y compris de déterminer 
s’ils veulent ou non avoir recours aux eSolutions dans leur 
parcours auditif. De plus, le Dr Aramini et le Dr Lane, ainsi 
que leurs patients, sont satisfaits du niveau et de la qualité 
des soins apportés par les eSolutions par rapport aux 
rendez-vous en face à face. Avec les eSolutions, il est 
toujours possible de maintenir la confiance du patient et 
une relation personnelle. 
 
Les soins de santé connectés ne disparaîtront pas de sitôt, 
et il est réjouissant de voir que les audioprothésistes 
accueillent cette nouveauté et appliquent avec succès 
l’eAudiologie dans leur processus clinique, car elle offre de 
nouvelles possibilités aux patients, aux audioprothésistes 
et au niveau du marché.  
 
Pour plus d’informations sur les eSolutions Phonak,  
rendez-vous sur la page eAudiologie Phonak. 
 

Restez à l’écoute ! De la théorie à la pratique deviendra une 
nouvelle série du Blog eAudiologie Phonak. Les 
audioprothésistes partageront leur expertise sur divers 
sujets audiologiques et les bonnes pratiques pour des 
mises en œuvre cliniques. 
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