
	 Centre Audio Versailles

2018
Centre Audio Versailles
4 Rue de la paroisse 78000 Versailles 
01-39-50-58-42
www.centreaudioversailles.fr

Un nouvel outil pour améliorer la 
compréhension des patients
   Newsletter N°15
                                                                 
Une réelle avancée technologique Si le titre vous a fait penser à un nouvel appareil auditif, sachez 

qu’il n’en est rien…

Bien sûr, depuis notre dernière newsletter, de nouveaux 
modèles sont sortis. Ils sont plus performants que les 
précédents. De plus en plus de modèles deviennent 
rechargeables et possèdent une autonomie confortable. Ils 
disposent aussi de meilleurs réducteurs de bruit, une 
connectivité améliorée avec la télévision, le téléphone etc.

Je vous en parlerai, mais pas aujourd’hui.

Notre newsletter à pour objet une technologie qui pourrait changer notre manière de travailler. 

Je suis bien conscient que ce n’est pas la première fois que vous entendez ce type de formule, mais c’est la 
première fois que moi, je l’emploie. Il s’agit d’un fauteuil créé pour faire travailler nos patients, les faire 
s’entrainer pour les aider à améliorer leur compréhension dans le calme comme dans le bruit.

Les publicités vous disent qu’il est désormais possible d’entendre TOUT à 360°… vous y croyez ?

Les beaux discours prétendent que TOUS les patients entendent merveilleusement grâce aux progrès des aides 
auditives et aux réglages performants de leur audioprothésiste. La réalité est plus nuancée car si tous les 
réglages, aides auditives, audioprothésistes ne se valent pas, nous travaillons à aider les « oreilles » de nos 
patient… tout dépend donc de la qualité de ces dernières.

Quand la vocale n’est pas bonne, les vraies difficultés commencent.

Nous avions déjà mis en place un « entraînement » et des exercices lorsque nos patients 
réalisent les essais de leur appareillage mais nous allons passer au niveau supérieur.
Les résultats de cet entraiment sont réels et objectivables, ils s’amélioreront encore avec 
l’arrivée d’un fauteuil :

C’est là qu’intervient Hearfit !

Conçu et mis au point par Ludovic Delacour, audioprothésiste à Troyes et ami de promo, ce 
fauteuil permet à nos patients d’exploiter au maximum leur audition.
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Un nouvel outil : Hearfit 

Ce fauteuil permet à TOUS nos patients d’améliorer leur compréhension, surtout en milieu bruyant.

Si tous nos patients peuvent en profiter, il est surtout destiné à ceux dont la vocale reste limitée malgré tous 
nos efforts. Selon une étude réalisée dans les centres de Troyes, 42,2% de nos patients déclarent avoir des 
difficultés de compréhension.

Sur Versailles, nous avons aussi la chance de disposer d’orthophonistes dont le travail et les compétences 
aident nos patients mais leur emploi du temps est particulièrement chargé et n’est pas extensible. 
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Les orthophonistes citées (liste non exhaustive) font partie d’un « réseau »qui nous aident au quotidien : 
apprentissage de la lecture labiale, travail sur la mémoire, l’attention etc.

Le travail et les exercices d’Hearfit ne remplacent pas ceux réalisés par les orthophonistes mais viennent 
les completer.
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L’équipe Centre Audio Versailles reste à votre disposition pour plus d’explications
Plus d'informations et formulaires disponibles au laboratoire ou  

téléchargeables sur www.centreaudioversailles.fr
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Ecoute, Analyse, Patience, Travail, Réussite.

Nous travaillons au quotidien pour que TOUS nos patients soient à l’aise avec leur audition.

Nous proposeront donc à nos patients les plus en demande, dans un premier temps, puis à tous dans un 
second, de faire un bilan poussé de leur capacités pour déterminer les raisons de leurs difficultés.

Les séances d’entrainement et leur analyse permettront d’ajuster nos réglages et/ou de proposer des 
accessoires adaptés.

Des bilans réalisés au bout de plusieurs séances nous permettront de visualiser les progrès.
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