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Bien appareillé, c'est pas pareil !
En quoi consiste le métier d’audioprothésiste ?
Nathalie MENARD, audioprothésiste diplômée d'État et briviste, répondra à cette question au fil
des parutions de votre magazine "En Attendant". Dans le dernier numéro, elle nous détaillait le
parcours de soin à suivre lorsque l'on ressent une baisse d'audition. Aujourd’hui, elle attire notre
attention sur les différents types d’appareils auditifs qui peuvent être proposés dans un centre
spécialisé dans l’audition.
Comment choisir l’aide auditive qui me convient ?

l’intelligibilité des sons. L’écouteur dans le conduit
apporte donc plus de discrétion que le contour.
Par contre il est de fait plus fragile puisqu’au
contact du cérumen et de l’humidité de l’oreille. Il
demande donc un peu plus de soin.
Les RITE ne sont pas conseillés pour les surdités
profondes. Ils peuvent être rechargeables ou à piles.
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C’est

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES
ENTRE LES APPAREILS AUDITIFS ?
Mme Ménard :
« Tout d’abord il faut savoir que seuls les appareils
homologués par la Sécurité Sociale donc vendus
et suivis par les audioprothésistes peuvent être
remboursés.
Aujourd’hui, il existe trois grandes familles
d’aides auditives :
- Le contour d’oreille,
- L’écouteur déporté,
- L’intra-auriculaire.
Le tarif de l’appareillage auditif ne dépend pas
de sa forme mais des capacités de sa puce
électronique.
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