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Les appareils auditifs

Seulement 40% des 
personnes malentendantes 

sont appareillées

Le saviez-vous ?

Un appareil auditif est un 
dispositif miniature de haute 
technologie. Il capte les sons 
de notre environnement sono-
re, les trie, les amplifie puis 
les retransmet à notre oreille. 

Les différents appareils 
auditifs
En fonction de votre surdité et 
de vos besoins, l'audioprothé-
siste vous proposera un 
appareil auditif différent ; 
Certains se placent dans le 
conduit auditif, d'autres 
derrière l'oreille. Lorsque la 
forme la plus adaptée a été 
définie, vous serez orientés 
vers une gamme d'appareil. 
Plus elle est élevée, plus
l'appareil est performant et    

confortable dans un environ-
nement bruyant. Certains 
appareils, comme ceux de la 
marque SIEMENS , sont re-
chargeables, les autres fonc-
tionnent avec des piles.

Les prix, les rembourse-
ments
En France, le prix d'un appareil 
varie de 900 à 2000 euros en 
fonction de la gamme. Le 
remboursement des organis-
mes de santé s'élève en moy-
enne à 500 euros par appareil. 
Le prix de ces dispositifs 
comprend le prix de l'appareil 
et celui de la prestation.

Qu'est-ce-que la prestation?
Lorsque vous rencontrerez un 
audioprothésiste pour la 
première fois, il réalisera un 
bilan auditif complet, évaluera 
vos besoins, vos attentes, et 
vous conseillera la solution la   

plus adaptée.
Puis, vous aurez la possibilité 
d'essayer vos appareils 
pendant plusieurs semaines 
chez vous. Le réglage des 
appareils nécessite des entre-
vues hebdomadaires avec 
votre audioprothésiste pen-
dant au minimum un mois.
Lorsque le réglage est satis-
faisant et stable, vous rever-
rez votre audioprothésiste au 
minimum trois fois par an afin 
qu'il s'assure du bon fonction-
nement de vos appareils, qu'il 
réajuste les réglages si 
besoin, et ce, pendant toute la 
durée de vie de vos appareils 
soit 6 ans en moyenne.

La réussite d'un appareil-
lage dépend de la qualité 
de l'appareil mais surtout 
de la prestation. Il est donc 
très important que vous vous 
sentiez bien avec votre audio- 

prothésiste et qu'il s'établisse 
une relation de confiance.
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