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Bien appareillé, c'est pas pareil !

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.

Voyons d’abord les différentes formes :

Les contours d’oreille :
Ils se placent derrière l’oreille 
et permettent la correction 
de la quasi-totalité des 
pertes auditives. Le son est 
dirigé dans le conduit auditif 
via un tube qui passe devant 
l’oreille.
L’électronique étant protégée derrière le pavillon, il 
s’agit de l’appareillage le plus fiable dans le temps. 
Il peut être rechargeable ou à piles.

Les écouteurs déportés (ou RITE) :
Comme leur nom l’indique, 
l’écouteur de ces appa- 
reils est déporté dans 
l’oreille. Il contient toute 
l’électronique permettant 
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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.

Les intra-auriculaires :
Totalement insérés dans le 
conduit auditif, ce sont les 
appareils les plus discrets. 
Mais du fait de leur forme 
et de leur petite taille, ils ne 
peuvent pas être adaptés 
à toutes les surdités. Toute 

l’électronique est dans le conduit auditif donc au 
contact du cérumen et de l’humidité de l’oreille. Il 
s’agit donc de l’appareillage qui demande le plus 
de soin.
Les intra-auriculaires ne fonctionnent qu’avec 
des piles. »

Comment justifier les différences de tarifs  
d’un appareil auditif à un autre ?

« Il existe plusieurs gammes d’appareils auditifs se 
différenciant par les spécificités techniques de leur 
puce électronique.

Certains appareils ont la capacité de s’adapter 
précisément et rapidement à l’environnement 
sonore dans lequel vous vous trouvez. Par  
exemple, lors d’une discussion avec une personne 
dans la rue et si un camion passe à côté de 
vous, l’appareil entrée de gamme diminuera 
l’amplification de tous les sons (camion comme 
voix). Les plus hauts de gamme eux, feront la 
différence entre le camion et la voix afin de garder 
un maximum d’intelligibilité avec un confort 
optimal.

Ainsi, plus l’aide auditive est performante, plus les 
possibilités de réglages sont importantes. Votre 
audioprothésiste pourra alors adapter précisément 
les réglages à vos besoins.

Trois critères sont importants pour choisir 
l’équipement qui vous conviendra le mieux :

- L’état de votre audition (supportez-vous bien les 

sons forts, comprenez-vous bien dans le calme ?)

- Vos besoins auditifs (êtes-vous en activité, 

allez-vous régulièrement au théâtre ou écouter 

des conférences, recevez-vous souvent plusieurs 

personnes chez vous, etc… ?).

- Votre budget.

Bien sûr, d’autres critères peuvent être considérés 

selon vos impératifs : design, discrétion, 

connectivité (avec le téléphone, la télévision,…), 

rechargeable, manipulation,…».
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Qui me connaît et m’accompagne 
depuis des années ?

C’est


