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Les « assistants d’écoute » : les patients doivent être protégés 

Mardi 2 juillet 2013 

 

 

Audioprothésiste, un métier fortement « acteur-dépendant » 

� Environ 10% de la population est atteinte d’une déficience auditive en France. 6% de la 

population devrait être équipée, 2.5% l’est effectivement. 

� Les 2 625 audioprothésistes ne sont pas de simples prestataires. Le Code de Santé Publique1 

indique que l’audioprothésiste choisit, adapte, délivre, contrôle l’efficacité et l’éducation 

prothétique des déficients de l’ouïe.  Le coût couvre le prix de l’appareil et le prix global des 

prestations d’adaptation indissociables étalées sur 4 à 6 ans en moyenne.  

� D’après Que choisir (2009), « il est indéniable que le rôle de l’audioprothésiste dans la réussite de 

l’appareillage est déterminant ».  

 

Les « assistants d’écoute » présentent un risque certain pour la santé publique  

� En 2009, La Food and Drug Administration (FDA) conseille2 de ne pas utiliser les « amplificateurs 

de son » (« personal sound amplifier ») en lieu en place d’appareils auditifs certifiés. 

� En février 2013, l’Académie Nationale de Médecine3 rappelle les risques médicaux attachés à 

l’utilisation des « « assistants d’écoute » encore appelés « assistants auditifs pré-réglés », vendus 

sans ordonnance » et donc sans consultation médicale. 

� Les enquêtes internationales ont montré que les taux d’appareillage et de satisfaction les plus bas 

se trouvaient dans le pays le moins régulé parmi les sept testés : le Japon4. « Cela montre que les 

services de santé auditive “non professionnels” induisent un taux de satisfaction du 

consommateur plus bas », commente Søren Hougaard, secrétaire général de la European Hearing 

Instrument Manufacturers Association (EHIMA)5 ». 

� Les comparaisons avec les lunettes-loupes destinées aux presbytes sont inappropriées. La 

presbyacousie est définie par une perte des capacités auditives, à la fois qualitatives et 

                                                           
1 Article L 4361-1 du CSP « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage 
des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente 
de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé. La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive 
est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et 
vocal. » 
2 http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm185459.htm 
3 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2426 
4 http://www.anovum.com/publikationen/EuroTrak_LasVegas_Dec%202012.pdf (page 37) 
5 Revue Audio Infos n°181, mars 2013, page 19. 
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quantitatives, avec le vieillissement. Elle vient altérer de manière progressive et inexorable les 

fonctions neurosensorielles de l'oreille.  

� Vendu sans prescription médicale préalable au prix de 299 euros l’unité, l’assistant d’écoute 

Octave est présenté comme « conçu par un médecin ORL », « prêt à l’emploi », préréglé avec 

deux niveaux d’amplification de 11 et 20 décibels, amplifiant « intelligemment les sons », « pour 

les gênes auditives légères » et est distribué en pharmacie.  

 

En 2011, l’Unsaf et le Syndicat National des Entreprises de l'Audition (SYNEA) lancent une 

procédure en justice contre Sonalto 

� Sonalto est assignée devant le TGI de Paris afin de la contraindre à vendre son produit 

conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique : prescription médicale préalable et 

délivrance par un audioprothésiste. 

� Début 2012, le juge ordonne la réalisation d’une expertise technique d’Octave. Celle-ci est 

toujours en cours. 

 

L’ANSM et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP) rappellent la finalité médicale 

d’une correction auditive 

� Dans son point d’information du  29 Janvier 2013, intitulé « déficit auditif : statut des appareils 

correctifs »6 l’ANSM rappelle que « La correction d’une déficience auditive est une finalité 

médicale. Les appareils ayant ce type de finalité (…) sont donc classés dans la catégorie des 

dispositifs médicaux et nécessitent par conséquent d’être marqués CE (…). En France, leur 

délivrance est réglementée ».  

� En Juin 2013, l’Ordre National des Pharmaciens7 clarifie le statut de ces produits en officine et 

affirme que « ce type de produits peut être vendu en pharmacie, sous réserve de disposer du 

diplôme nécessaire. À l’inverse, si aucune finalité médicale n’est revendiquée, il s’agit alors de 

simples amplificateurs de son, et leur vente en officine n’est pas prévue par la liste des 

marchandises dont la vente est permise en officine ». 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Syndicat National des Audioprothésistes - UNSAF, un acteur clé au service des malentendants 

� Issu de la fusion des trois syndicats historiques, l’UNSAF représente depuis 1985 les 

audioprothésistes. Il est présidé depuis Juin 2012 par Luis Godinho.  

� Le Syndicat national des audioprothésistes - UNSAF représente la profession auprès des instances 

nationales en charge de la santé et siège notamment au sein de l’Union nationale des 

professionnels de santé (UNPS) et du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP). 

 

Contact : Luis Godinho, Président de l’UNSAF l.godinho@unsaf.org  01 43 22 38 40 / 06 88 88 07 83 

                                                           
6http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Deficit-auditif-statut-des-appareils-correctifs-Point-d-
information 
7
  http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/95998/546691/version/14/file/le-journal-ordre-pharmaciens-26.pdf 


