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Les enseignes Optic 2ooo, AUDIO 2000 et la Fondation Médéric Alzheimer
déploient une grille de repérage des déficiences sensorielles en EHPAD
Optic 2000, Audio 2000 et la Fondation Médéric Alzheimer (FMA) déploient une grille de repérage
multi sensorielle à l’issue d’une recherche-action de deux ans. Nommée « A.V.E.C. » (Audition,
Vision, Équilibre, Cognition), cette grille permet d’évaluer les capacités sensorielles des
résidents en établissement d’hébergement, de repérer d’éventuels troubles de l’équilibre et
cognitifs afin d’apporter le plus tôt possible une réponse adaptée aux besoins identifiés.

Baisse de la vision et de l’audition non corrigée : facteur de risque de la maladie
d’Alzheimer
D’après une enquête de la FMA, 23,7 % des résidents d’EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) sont atteints de déficit auditif et 21,7 % présentent des troubles visuels
non ou mal compensés. Pourtant, la baisse des facultés sensorielles peut entraîner, chez la personne
âgée, une augmentation du risque de chute, l’isolement social et une augmentation du risque de
développer des troubles cognitifs. Maintenir les capacités sensorielles des personnes âgées permet de
préserver leur autonomie et leur qualité de vie au quotidien.
C’est pourquoi, en mai 2016, Optic 2ooo, AUDIO 2000 et la Fondation Médéric Alzheimer se sont
associés pour développer et éprouver une grille de repérage multi sensorielle adaptée aux personnes
hébergées en EHPAD.

Une grille de repérage multi sensorielle testée et reconnue
La grille de repérage multi sensorielle AVEC, conçue par la Société française de réflexion sensoricognitive (Sofresc), a été testée dans 18 EHPAD et 7 EHPA auprès de 422 résidents volontaires et son
contenu a été adapté pour répondre aux besoins des établissements, des résidents et des familles.
« Elle permet le repérage de troubles dans quatre domaines impactant la vie quotidienne des
personnes et pour lesquels il existe des solutions à mettre en place », précise le Dr Bérard, Directeur
adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer.
L’évaluation de l’outil a montré que celui-ci est bien accepté par les résidents et leurs familles et qu’il
est adapté aux besoins des professionnels. La durée moyenne de l’évaluation est de 20 minutes, ce
qui est peu par rapport aux tests qui existent en gériatrie et comparé à la plus-value apportée.
« La grille AVEC est aujourd’hui un outil opérationnel et validé qui permettra de gagner un temps
précieux dans le repérage des besoins sensoriels des résidents » déclare Sandrine Ladoux, Directrice
de la communication et de l’Innovation du Groupe Optic 2ooo
Les professionnels des établissements peuvent télécharger la grille AVEC, qui est mise à leur
disposition gratuitement sur le site de la FMA et sur le site de l’Observatoire de la santé visuelle et

auditive du groupement Optic 2000.
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A propos de la Fondation Médéric Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer est une fondation reconnue d’utilité publique, créée en 1999 par le groupe Médéric, devenu
Malakoff Médéric. Les missions de la Fondation sont de développer et de soutenir des recherches en sciences humaines et
sociales et des initiatives de terrain, qui contribuent à améliorer le quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs, de leurs
proches et à retarder le plus longtemps possible la perte d’autonomie.
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
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