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LA  VOLONTÉ  D ’AGIR ,

L ’ ENGAGEMENT D ’UN SOIN  DE  QUAL ITÉ

Un appareillage auditif réussi nécessite une prise en charge personnalisée du malentendant, de 
nombreux rendez-vous sont alors nécessaires. En tant qu’audioprothésistes, nous nous sommes 
rendus compte des difficultés rencontrées par les patients en situation de dépendance. Pour certains 
d’entre eux et pour leur entourage, l’accès au cabinet d’audioprothèse est synonyme de calvaire. Les 
frais supplémentaires de transport spécialisé peuvent aussi venir s’ajouter. Certains patients finissent 
parfois par abandonner le suivi de leur appareillage alors que d’autres n’ont même jamais réussi à 
aller au bout de la démarche de s’appareiller. 

Partant de ce constat, nous avons voulu agir, nous remettre en question et adapter notre pratique 
aux besoins spécifiques de cette population. Pour cela nous avons décidé d’être acteurs de la 
démocratisation de l’appareillage auditif à domicile des personnes dépendantes à leur domicile ou 
en institution.

S ’APPAREILLER
À DOMICILE

DÉJÀ
APPAREILLÉ

LA  SOLUT ION V IENT  À  VOUS

PRÉSERVER VOTRE  B IEN  ÊTRE

L’appareillage auditif améliore la qualité de 
vie en restaurant les interactions sociales et 
environnementales. À long terme, il a également un 
effet positif sur le sûr-déclin cognitif et certains troubles 
psychologiques. Cependant il est nécessaire que la 
solution soit acceptée, adaptée et portée régulièrement 
par le malentendant.  Pour s’en assurer l’audioprothésiste 
est présent à chaque étape de la rééducation auditive.

Les difficultés de déplacement créent de nouvelles 
contraintes d’organisation pour le patient et 
son entourage pouvant entraîner une baisse de 
fréquentation du cabinet d’audioprothèse. Ne plus 
bénéficier de régularité de ce suivi peut engendrer 
le risque de voir l’efficacité des appareils se réduire, 
mais surtout le risque d’abandonner la solution 
auditive. Afin de préserver la réussite de l’appareillage, 
les Audioprothésistes Mobiles se déplacent sans 
contraindre le patient à investir dans un nouvel 
équipement.

LES  ÉTAPES  DE  L ’APPARE I L LAGE AUDIT IF

Pour rencontrer un Audioprothésiste Mobile, il est 
nécessaire de fournir une ordonnance médicale 
attestant des difficultés à se déplacer. Ensuite, 
un rendez-vous est fixé avec lui à domicile pour 
réaliser un dépistage des troubles de l’audition.

PR ISE  DE  CONTACT LA V IS ITE  MÉDICALE

CHOIX  DE  LA  SOLUT ION

LA RÉÉDUCATION

AUDIT IVE  ET  LE  SU IV I

LA  PÉR IODE

D ’ADAPTAT ION

Une visite chez un médecin ORL est nécessaire, 
afin de s’assurer que la solution prothétique est 
la plus adéquate et qu’il n’existe pas de contre-
indication médicale.

En s’appuyant sur les recommandations de l’ORL, 
une solution adaptée aux besoins et attentes 
du patient est choisie. Si le patient rencontre 
des difficultés de vue et de dextérité, une prise 
de contact a lieu avec les aidants pour que 
tous soient formés et puissent l’aider après la 
livraison de ses aides auditives.

Au bout d’un mois, un bilan prothétique 
d’efficacité et de compréhension est réalisé. 
Si les résultats sont satisfaisants, alors un 
premier rendez-vous de suivi est fixé. Lors de 
ces rendez-vous, qui ont lieu tous les 4 à 6 mois, 
l’audioprothésiste procède à la maintenance de 
l’appareillage. Puis après avoir à nouveau testé 
l’efficacité prothétique, il modifie les réglages 
en conséquence. L’analyse des statistiques 
d’utilisation est systématiquement réalisée.

Après une présentation des aides auditives, 
celles-ci sont adaptées et réglées en tenant 
compte du confort auditif pour chaque 
environnement sonore du quotidien. La fin du 
rendez-vous est consacrée à la manipulation 
des appareils. Après une semaine d’essai 
l’audioprothésiste réajuste les réglages afin 
d’améliorer les performances. Il analyse 
les statistiques d’utilisation afin de détecter 
d’éventuelles difficultés. Après plusieurs 
semaines, si les résultats et le ressenti sont 
satisfaisants, l’essai est validé.



NOS ENGAGEMENTS

APPARE I L LAGE AUDIT IF  RÉUSS I  ET 

EFF ICACE VAL IDÉ  APRÈS  ESSAI

SUIV I  ADAPTÉ  ET  RÉGUL IER  POUR 

PRÉSERVER L ’ EFF ICACITÉ  DE 

L ’APPARE I L LAGE

TECHNOLOGIES  DE  DERNIÈRE 

GÉNÉRAT ION ADAPTÉES  À  VOS 

BESOINS ET  MOYENS

ACCOMPAGNEMENT DANS LES 

DÉMARCHES ADMIN ISTRAT IVES

Retrouvez en détail nos engagements sur
www.lesaudioprothesistesmobiles.fr

DÉPLACEMENTS À  DOMICILE


