santé

Bien appareillé, c'est pas pareil !
En quoi consiste le métier d'audioprothésiste ?
Nathalie MENARD, audioprothésiste diplômée d'État et briviste, répond à cette question depuis
déjà 3 numéros "En Attendant" et nous plonge dans ce métier passionnant et très technique. Au
travers de ces précédents numéros, nous avons surtout évoqué l’appareillage auditif dans sa globalité (description, acteurs, démarche). Dans ce nouveau numéro, nous allons élargir notre champ
de vision et découvrir les autres technologies proposées par votre centre Entendre.

Les accessoires d’aide
à la personne

C’est une véritable innovation technologique qui
permet d’améliorer nettement le confort auditif
du malentendant dans ses loisirs au quotidien.

Des systèmes d’alarme performants ont vu le jour
depuis quelques années afin d’accompagner le
malentendant dans son quotidien.

Cette connectivité ne peut être efficace
qu’avec les réglages optimaux réalisés par
l’audioprothésiste. En effet, avec le ressenti, les
appréciations et les impératifs du malentendant,
il pourra mieux adapter les aides auditives en
fonction de l’environnement sonore. C’est une
étape indispensable qui ne peut être réalisée que
par un expert de l’audition.

Par exemple, les réveils
actuels proposent trois
possibilités de signal :
flash lumineux, sonnerie
amplifiée et vibreur.

Une fois ces réglages terminés, l’utilisation
des aides auditives et de l’interface se fait
très simplement. L’audioprothésiste est à la
disposition du patient pour lui donner toutes les
informations nécessaires au bon fonctionnement
de ce dispositif.

Des montres vibrantes existent également.
Elles permettent d’alerter discrètement et
efficacement.
Le système vibrant est aussi un moyen
performant pour alerter le malentendant. Il
s’agit d’un petit boîtier de poche recevant les
signaux des différents émetteurs (porte d’entrée,
téléphone,…). Les signaux peuvent être vibrants
et lumineux.

Les accessoires d’amplification
En dehors de ces aides auditives dites
« connectées », votre centre Entendre propose
aussi des accessoires d’écoute performants et
faciles d’utilisation.

Qu’est-ce que la connectivité ?

COMMENT ACCOMPAGNER
LE MALENTENDANT
DANS SES LOISIRS
AU QUOTIDIEN ?

La connectivité est un processus technologique
permettant de relier les aides auditives du patient
malentendant directement à la télévision ou à son
téléphone par le biais d’une interface. Le signal
audio est ainsi capté et envoyé dans les aides
auditives les transformant alors en un minuscule
casque audio avec une fidélité naturelle.

Augmenter le son de la télévision ou de la radio,
ne pas entendre son réveil ou la sonnerie de son
téléphone,… autant de situations qui compliquent

Les nouvelles générations d’appareils auditifs sont dotées de cette fonctionnalité et
communiquent avec différentes sources sonores
extérieures :
- Téléphones mobiles (Androïd® ou iPhone®),
- Téléphones fixes,
- Télévision,
- Lecteurs MP3® et iPod®.

le quotidien d’une personne malentendante.
Pour

répondre

à

cette

problématique,

les

fabricants d’aides auditives ont développé une
nouvelle

technologie

simplifiant

considéra-

blement la vie du malentendant. Il s’agit de la
« connectivité ».
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Simplicité et efficacité

Il existe maintenant des
téléphones sans fil
et filaires avec une
amplification importante
de la voix de l’interlocuteur
et de la sonnerie. Sur
certains modèles, un indicateur lumineux indique
que le téléphone sonne.

L’audioprothésiste Entendre est en permanence à
la recherche des nouvelles technologies auditives
qui permettront au patient malentendant de
profiter d’un confort auditif au quotidien dans ses
loisirs. La connectivité est une belle innovation
qui a déjà fait toutes ses preuves et qui se
complète avec les accessoires d’écoute et d’aide
à la personne.

Des kits piétons ont également été élaborés
avec microphone intégré. Ils peuvent s’utiliser
avec la position « T » de l’aide auditive permettant
ainsi de transmettre le son directement dans les
aides auditives.

Dans le prochain numéro, nous découvrirons
ensemble les protections auditives. Elles aussi
jouent un rôle très important dans les situations
quotidiennes que ce soit tant au niveau personnel
que professionnel.

Les casques TV proposés dans
votre centre Entendre bénéficient
d’une amplification supérieure
par rapport à ceux disponibles
en grande surface. Ils sont donc
particulièrement
recommandés
au malentendant. Grâce à ce
dispositif, il dispose d’une écoute
personnalisée de la télévision sans gêner son
entourage.

NATHALIE MENARD
Entendre Brive
60 Bd du Général Koenig
19100 Brive la Gaillarde
Tél. 05 55 23 46 89

Crédits photos : téléphone et réveil : Geemarc ; casque TV : Sennheiser. Tailles non réelles. Photos non contractuelles.
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