LE SAVIEZ-VOUS ?

LES SOLUTIONS AUDITIVES
Plus que jamais, les
plus appropriée pour
problèmes d’audition.
haute technologie, les
évolué ces dernières

aides auditives sont la solution la
la plupart de ceux qui souffrent de
À l’instar de tous les dispositifs de
aides auditives ont considérablement
années en termes de performance

et d’apparence. On trouve ainsi des solutions “invisibles”
qui se logent au fond de l’oreille, où elles sont quasiment
indécelables. Cetaines technologies avancées permettent de
recevoir directement le son de la télévision, de la radio et du
téléphone. Toutes procurent, de façon générale, un meilleur

LES MODÈLES
selon la taille et la forme

90-95 % des

LES INTRA-AURICULAIRES (CC)
Très petits et très discrets, ils sont disponibles
dans plusieurs tailles. La coque est réalisée
sur-mesure à partir de l’empreinte du conduit
auditif, dans laquelle sont implantés les
composants électroniques. Plusieurs modèles
existent, du plus discret SoundLens, l’intra-profond
qui se loge profondément dans le conduit aux plus puissants
conduit ou conque. Taille de la pile : 13, 312 et 10
Pour tous les types de perte auditive (suivant le modèle).

personnes atteintes
d’une baisse de
l’audition peuvent
être traitées avec
des aides auditives.

son et sont plus confortables et plus fiables qu’auparavant. Si
votre audioprothésiste vous recommande des aides auditives,
il peut être opportun de savoir quelles questions lui poser.
Voici donc ce qu’il vous faut connaître sur ces dispositifs.

Que permettent les aides auditives ?
Vous avez peut-être entendu des commentaires négatifs sur
les aides auditives. Il faut savoir que leur fonction première
consistait jusqu’à la fin des années 1990, à amplifier le son.
C’était à proprement parler tout ce qu’elles faisaient —
tout amplifier, ce qui pouvait provoquer une gêne pour les
utilisateurs qui entendaient tous les bruits trop forts. Les
aides auditives actuelles font bien plus, pour vous garantir
un grand confort d’écoute avec le monde qui nous entoure.

L’assistant d’écoute est différent de l’aide auditive.
En quoi diffère-t-il ?
Les deux ont pour objectif de base d’amplifier les sons.
Cependant, l’assistant d’écoute

est

pré-réglé

à

une

amplification fixe, ce qui limite son champ d’application. Il ne
dispose d’aucune option de traitement du son supplémentaire.
L’aide auditive peut être adaptée à la quasi totalité des surdités,
avec une puissance pouvant aller jusqu’à 80 dB. Elle dispose
d’options de traitement du son qui permettent par exemple
de supprimer les effets larsen, de réduire le brouhaha et
d’amplifier les voix uniquement, de focaliser ses microphones
sur la voix d’un interlocuteur. Les aides auditives de dernière
génération peuvent aussi recevoir directement le son d’une
télévision ou d’un téléphone.

L’ÉCOUTEUR DÉPORTÉ (RIC)
Très esthétique, à peine visible sur l’oreille qu’on
l’oublierait même, le RIC est un dispositif dans
lequel l’écouteur se trouve à l’intérieur du canal
auditif. De fins fils électriques remplacent le
tube acoustique en plastique, ce qui réduit
la distorsion. Le RIC offre une configuration
ouverte confortable.
Taille de la pile : 13, 312 et 10
Pour les pertes auditives légères à très sévères.

Les aides auditives
peuvent réduire de

50%

les effets de
la perte auditive.

Le port d’aides
auditives
réduit le risque de perte de
revenus :
90 à 100 % en cas de
perte auditive légère.
65 à 77 % en cas de perte
auditive moyenne à sévère.
L’ensemble de ces données provient d’études scientifiques qui sont référencées
dans un document intitulé “Références et bibliographies des études
scientifiques sur la santé auditive - Infographies Mieux entendre. Mieux
vivre.”, disponible sur notre site www.starkey.fr.

Une perte auditive non corrigée est un problème
de santé majeur et de qualité de vie.
Des solutions simples et efficaces existent.

Les solutions
auditives
Mieux entendre. Mieux vivre.

LE CONTOUR D’OREILLE (BTE)
La technologie audioprothétique est abritée dans un boîtier
qui repose derrière l’oreille. Un tube acoustique
en plastique transparent dirige le son amplifié
dans un embout sur mesure, logé à l’intérieur
du conduit auditif. Nous proposons également
des mini BTE ou des BTE puissants.
Taille de la pile : 13, 312 et 675
Pour les pertes auditives moyennes à très sévères.
Le choix de l’aide
dépend de la
perte auditive et
également du
mode de vie, de
la préférence
esthétique et du
budget.

LES PRISES EN CHARGE

Le fonctionnement d’une aide auditive

LES ASSISTANTS D’ÉCOUTE : leur coût est intégralement
à la charge de son utilisateur. Aucun suivi n’est prévu.

Si les aides auditives actuelles amplifient
toujours les sons, elles le font aujourd’hui de
façon plus intelligente et sélective, grâce aux
progrès technologiques. Comme les téléphones
qui permettent désormais bien plus que de parler
à un interlocuteur, les aides auditives font bien
davantage que faciliter l’écoute.

La connectivité sans-fil
Grâce à cette technologie, le son de votre
télévision, ordinateur, lecteur MP3 ou
téléphone est transmis directement dans vos
oreilles au volume que vous choisissez et contrôlez.
Cette connexion directe se traduit par un son plus
clair et réaliste, comme si vous pouviez désormais
entendre au volume que vous souhaitez, sans avoir
à augmenter le son dans la pièce.

Des dispositifs invisibles
Grâce à la technologie numérique, ces
nouvelles fonctions se trouvent embarquées
dans des solutions auditives perfectionnées
de plus en plus petites — parfois si minuscules
tel que
l’intra-profond SoundLens, qu’elles
tiennent entièrement dans le conduit auditif et sont
indécelables.

Vous avez moins de 20 ans : elles sont remboursées à
60 % sur la base d’un tarif allant de 900 € à 1400 €.
A partir du 20ème anniversaire :

Une personne
dit bonjour –
« Bonjour !
Ça fait plaisir
de te revoir ! »

Un microphone
recueille le son
et le convertit
en un signal
électrique/
numérique.

Un amplificateur
analyse, traite et
adapte la force
du signal. Dans
les dispositifs
plus recherchés,
le signal subit un
traitement avancé.

Un écouteur
reconvertit
le signal en son
et l’envoie
dans l’oreille
interne.

Nous l’entendons
dire bonjour –
« Bonjour !
Ça fait plaisir
de te revoir ! »

C’est le cerveau qui “entend” et “comprend” les sons de la parole.

LE PR IX : la question
Lorsque l’on doit être appareillé, une des premières choses
que l’on veut savoir est «Combien coûte une solution
auditive ?». La réponse souvent entendue est «Entre 500 €
et 4 400 €». Or, il conviendrait de dire «Cela dépend de ce
dont vous avez besoin». En d’autres termes, chaque patient
a des besoins auditifs spécifiques et peut être appareillé sur
1 ou 2 oreilles; toutes les solutions auditives ne se valent
pas et toutes les prestations ne sont pas identiques. Si l’on
compare avec d’autres objets du quotidien pour lesquels
vous payez mensuellement (par exemple le téléphone
portable, la télévision, votre café même), l’investissement
financier est très similaire et en vaut résolument la peine.
Faites vous-même le calcul du coût horaire d’une voiture,
vous serez certainement étonné !

que tout le monde se pose
Aussi, les aides auditives sont des dispositifs médicaux
hautement perfectionnés, adaptés par des professionnels
qualifiés et que l’adaptation inclut généralement des
services complémentaires : suivi, réglages et conseils
pendant toute leur durée de vie. Leur garantie sécurise
votre investissement. Tout le travail de l’audioprothésiste
qui s’occupe de vous et qui fera le suivi de vos aides
auditives, est intégré dans le prix.
Comme pour de nombreux produits achetés — des
télévisions aux portables en passant par les lunettes — la
fourchette de prix des aides auditives est très large. Il en
existe différents modèles, avec diverses fonctions plus ou
moins sophistiquées. En général, plus une aide auditive est
petite et high-tech, plus elle sera onéreuse.

Quelle que soit la
catégorie d’équipement (tous les 4 ans)

Aide auditive

2ème équipement
en cas de
stéréophonie

Tarif responsabilité

199.71 €

199.71 €

Port obligatoire (60 %)

119.83 €

119.83 €

Port complémentaire CMU
(40 %)

79.88 €

79.88 €

Forfait CMU-C (prix max. 700 €)
En sus du tarif responsabilité

500.29 €

500.29 €

Les caisses complémentaires (mutuelles) permettent
d’améliorer les remboursements. Les montants varient en
fonction des contrats individuels ou collectifs.
En fonction de votre situation socio-professionnelle, il existe
également des organismes d’aide au financement tels que la
MDPH, l’AGEFIPH, la FIPHFP..., renseignez vous auprès de
votre audioprothésiste.

Consultez dès maintenant votre spécialiste et abordez
avec lui la question pour améliorer votre audition et
votre bien-être.
Votre spécialiste de la santé auditive

Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr

Mieux entendre. Mieux vivre.

FRP00-456

Améliorer la compréhension dans le bruit
A l’aide de microphones directionnels et de
la technologie de réduction du bruit, ces
dispositifs vous aident à vous concentrer sur
la parole. Grâce à la réduction du bruit, l’écoute
devient plus confortable, ce qui vous permet de
vous focaliser sur un discours ou un interlocuteur
spécifique.

LES AIDES AUDITIVES : elles sont prises en charge par
la caisse d’assurance maladie sur prescription médicale.
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LES NOUVELLES OPTIONS

