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Introduction

Introduction

Ce questionnaire a permis de faire un état des lieux des besoins et des 
connaissances des audioprothésistes en termes de formation professionnelle 
continue en 2021. Il a été mis en œuvre par Audioforméa en partenariat avec le 
Syndicat des Audioprothésistes (SDA). 
Ce questionnaire a été lancé le 28 janvier 2021 auprès de 1400 adhérents du SDA et 
a permis de recueillir des réponses sur un échantillon significatif (162 réponses 
reçues). L’analyse de ce questionnaire est présentée dans ce document. 

Pour faire référence à ce document: 

Rapport sur les besoins et connaissances en formation professionnelle continue des audioprothésistes en 
2021. Audioforméa et SDA
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https://audioformea.fr
https://www.sdaudio.org/
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Le profil des 
audioprothésistes
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Profil des 
audioprothésistes

Sur cette enquête, les audioprothésistes sondés 
ont été diplômés de toutes les écoles de France 
avec néanmoins une nette surreprésentation de 
diplômés lyonnais et rennais. La distribution selon 
les années d’obtention de diplômes est 
relativement homogène. Tous les âges sont 
représentés. 

Distribution des audioprothésistes sondés en fonction de l’année d’obtention de leur diplôme.

Distribution des audioprothésistes sondés par écoles 
d’audioprothèse en France.

Répartition des âges 
et des diplômes



Profil des audioprothésistes
statut et historique de formation
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Statut des audioprothésistes au moment du sondage.

Historique de formation des audioprothésistes sondés en fonction de leur statuts.

La majorité des sondés est composée d’indépendants 
avec une partie non négligeable de salariés. 

Concernant leurs historiques de formation, le 
dynamisme de formation est là pour la majorité 
d’entre eux. Cependant, les formations ne semblent 
pas être suffisamment régulières. Les 
audioprothésistes sont des professionnels de santé 
évoluant dans un métier en constante évolution. La 
formation devrait suivre cette tendance mais ce n’est 
pas encore le cas. Nous constatons même une 
proportion non négligeable de sondés qui n’ont 
jamais suivi de formation, ou il y a trop longtemps 
pour un métier aussi évolutif. Des efforts importants 
doivent être mis en œuvre pour une formation plus 
régulière. 

Le croisement des réponses aux questions en fonction 
des statuts nous permet d'interpréter que les 
indépendants et indépendants sous enseignes 
semblent plus sensibilisés au besoin de formation 
continue par rapport aux audioprothésistes salariés. 



Les 
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Connaissances en formation pro continue
Définition de la formation professionnelle
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Concernant les connaissances en formation professionnelle continue sur l’échantillon, nous pouvons conclure que pour la majorité des 
sondés, la formation continue reste définie selon deux orientations: (i) se maintenir à jour et acquérir de nouvelles compétences et (ii) 
évaluer et améliorer les pratiques au quotidien. De plus, les audioprothésistes sont prêts à se former sur ces deux axes de la formation 
professionnelle. 

Définition de la formation professionnelle pour les sondés



Connaissances  
en formation  

continue

Obligations DPC et 
financements
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Connaissance de l’existence de 
financements pour la plupart des 
formations en pourcentage

Connaissance des audioprothésistes sondés de l’obligation de se former en continu en 
fonction de leur statut professionnel en pourcentage

La question de la connaissance de leurs obligations de formation DPC est beaucoup plus nuancée. Une relative 
majorité d’entre eux est au courant de ces obligations. Ceci amène un questionnement important sur l’efficacité 
de la communication autour des obligations de formation liées au statut d’un professionnel de santé que sont les 
audioprothésistes mais également à la prise de conscience de l’importance de se former. Le statut des 
audioprothésistes n’influe pas sur les proportions des résultats. Ceci indique que peu importe le statut, la 
sensibilisation n’est pas suffisante pour une bonne partie des professionnels sondés. 

Enfin, une bonne partie des audioprothésistes connaissent l’existence de financements pour la formation. C’est 
encourageant mais insuffisant pour des professionnels de santé qui doivent se former en continu. Un effort 
important de sensibilisation et d’explication des acteurs de la formation professionnelle reste à prévoir. 
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Les besoins en 
formation 

professionnelle 
continue
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Besoins en 
formation 
continue

Les thèmes de 
formation

Choix des thèmes de formation DPC pour 2019-2022 en pourcentage exprimé

En résumé, les audioprothésistes sondés ont montré leur intérêt pour les 3 thèmes de formation DPC imposés pour 
la période 2019-2022. Une majorité s’orienterait sur les thèmes de formation des acouphènes et du contrôle 
d’efficacité prothétique par mesure objective du gain fonctionnel. L’appareillage de l’enfant est également un thème 
plébiscité. À noter que les audioprothésistes sont prêts à se former sur d’autres thèmes hors DPC. 
Parmi les choix de thèmes hors DPC, ils ont montré leur intérêt sur des thèmes techniques mais également sur des 
thèmes reliés à leur statut.



Besoins en 
formation 
continue

Temps et budget

12

Les audioprothésistes sondés considèrent 
pouvoir allouer en majorité entre 2 et 6 
jours de formation/an. Ils ont en majorité 
un budget inférieur à 1000 euros/an. Nombre de jours consacrés à de la formation/an en pourcentage

Budget à consacrer / an à de la formation pour les sondés



Besoins en 
formation 
continue

Financement et 
format
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Le financement est quelque chose d’important pour aider les 
audioprothésistes à se décider de se former. Même si une 
relative majorité n’en a pas besoin pour se former.

Pour terminer, les sondés souhaitent se former en majorité en 
format mixte (présentiel et distanciel). Il reste à déterminer la 
part des sondés qui souhaitent des formations mixtes mais 
avec des formats distincts (une formation présentielle et une 
formation distancielle) ou du “blended learning” (présentiel et 
distanciel sur une même formation).
Une bonne partie des sondés souhaitent profiter des 
opportunités telles que les  congrès et les conférences pour se 
former. Il va falloir alors être en mesure de proposer des types 
et formats de formation adaptés à de l'événementiel. 

Connaissance de l’existence de financements 
pour la plupart des formations en pourcentage

Format des formations souhaités selon les sondés en pourcentage



Le congrès des 
audioprothésistes
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Le congrès des audioprothésistes
Thèmes de formation

Format des formations souhaités selon les sondés en pourcentage

La majorité des sondés souhaitent suivre des formations mixtes 
(DPC ou hors DPC) lors d’un congrès. Une bonne partie ne 
voudrait voir que des formations DPC dans ce cadre. Une offre de 
formation nécessite donc d’être construite en ce sens. 
Les audioprothésistes souhaitent voir des thèmes de formation 
techniques dans le cadre du congrès mais également des thèmes 
de formation en lien avec le cadre de travail comme la 
législation, l’aspect juridique du métier. 



16

Le congrès des audioprothésistes
Format

Format souhaité des formations lors du congrès des audioprothésistes en pourcentage

Des modules de courte durée (½ journée ou 
modules d’1h30) sont préférés pour les 
formations. 



Conclusion de l’enquête
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Pour conclure cette enquête, il apparaît sur l’échantillon testé (majorité d’indépendants) une dynamique de formation présente mais insuffisante. 
Beaucoup d’audioprothésistes ne se sont jamais formés ou insuffisamment. La majorité ne se forme pas régulièrement chaque année. Les sondés 
sont conscients de l’étendue de la formation professionnelle continue et souhaitent se former pour améliorer leurs pratiques professionnelles. 
Cependant, pas suffisamment d’audioprothésistes sont au fait de leurs obligations de formation DPC. Un important effort de sensibilisation doit 
être apporté quel que soit le statut des audioprothésistes. Les audioprothésistes ne connaissent pas suffisamment les acteurs de la formation 
professionnelle et les financements possibles. Sur ce sujet-ci également, un effort de sensibilisation doit être apporté.  

Concernant les besoins en formation continue, les audioprothésistes ont montré leur intérêt pour les trois thèmes de formation obligatoires DPC. Ils 
sont d’accord pour se former sur d’autres thèmes hors parcours. Sur ces thèmes libres, des formations techniques orientées métier sont 
importantes à apporter mais également des formations de pratiques transverses au coeur de métier. Une offre de formation doit se construire en 
ce sens. Les audioprothésistes ont fait part d’une possibilité honorable de jours à consacrer à la formation dans l’année. Ils ont un budget moyen 
relativement restreint. Pour eux, le financement est quelque chose d’important pour se décider à se former même s’il n’est pas décisif pour la 
majorité. Enfin les sondés souhaiteraient se former en format mixte et une bonne partie d’entre eux lors d’évènements type congrès ou conférences. 

Concernant les formations à réaliser lors d’un prochain congrès, il faudrait s’orienter sur une offre mixte (thèmes libres et DPC). Les thèmes de 
formation souhaités sont techniques mais également en lien avec le cadre de travail. Une offre de formation adaptée au format du congrès doit 
être proposée en ce sens. Enfin un format court reste privilégié.

Pour finir, les audioprothésistes nous ont remercié de notre travail, preuve de leur gratitude quant à une enquête sur des besoins de formation 
importants. Ils soulignent l’importance d’une formation continue régulière et de qualité afin de maintenir et enrichir des pratiques professionnelles 
de qualité pour l’ensemble de la profession. À nous de leur donner raison comme d’autres professionnels de santé l’ont fait avant nous.


