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POUR UNE PRISE EN CHARGE 
AUDITIVE REUSSIE

STOP AUX IDÉES REÇUES

« PORTER UN APPAREIL, ÇA SE VOIT » 
Hervé Lefebvre  : « en quelques années, les prothèses auditives ont considérablement 
évolué, grâce à l’utilisation de nouvelles technologies qui progressent constamment. 
Aujourd’hui, les appareillages sont très discrets, certains sont même quasiment 
invisibles, et de plus en plus performants ». 

« C’EST POUR LES VIEUX »
« Ce cliché représente un véritable frein pour nombre de personnes qui souffrent de 
déficiences auditives. Pourtant, on estime que 6 millions de Français sont concernés, 
et que seuls 30 à 35% d’entre eux sont appareillés. Lourde ou partielle, la surdité 
peut être génétique ou liée à certaines maladies infectieuses. Et si les déficiences 
moyennes, graves ou totales concernent surtout les seniors, de plus en plus de jeunes 
souffrent de sifflements ou d’acouphènes, à cause d’une écoute de musique trop 
forte au casque. Dans tous les cas, des solutions existent, et il ne faut pas hésiter à 
s’adresser à un audioprothésiste »

« ON PEUT VIVRE AVEC »
« Les personnes touchées par une déficience auditive ont d’abord tendance à se 
réfugier dans le déni , surtout si la gêne ressentie n’intervient que dans des situations 
précises, des ambiances très bruyantes dans la plupart des cas. Il est pourtant  
essentiel de réagir dès les premiers signes, car une audition corrigée précocement 
permet de garder en mémoire la  plupart des repères auditifs, ce qui facilite l’adaptation 
aux appareils ». 

« LES PRIX SONT INACCESSIBLES »
« L’aspect financier constitue indéniablement un blocage pour nombre de patients. 
Mais il faut savoir que le prix des appareils est orienté à la baisse depuis quelques mois, 
notamment parce que les mutuelles complémentaires influent dans ce sens. Notre 
centre  AUDITION CONSEIL est agréé Sécurité Sociale et mutuelles. Nous apportons 
à ce titre une aide aux formalités administratives  pour le remboursement des aides 
auditives, au plus proche des réalités économiques de nos clients. Nous proposons 
également des facilités de paiement. Et il faut prendre en compte les services gratuits 
que nous proposons, pour des équipements dont la  durée de vie est de 5 à 8 ans, et 
qui apportent un confort de vie plus qu’appréciable ». 

« LES PILES SONT CHÈRES »
« La Sécurité Sociale rembourse 36,49 € par an sur ce poste, ce qui laisse environ 50 €  
de dépenses annuelles au patient. Et on trouve de plus en plus d’appareils rechargeables, 
avec une capacité d’autonomie de 12 à 24 heures ». 

A  LA POINTE  
DE L’INNOVATION
Régulièrement formés aux nouvelles 
techniques de correction, les 
audioprothésistes du réseau AUDITION 
CONSEIL mettent en permanence à la 
disposition de leurs clients les produits 
les plus innovants.
Parmi les innovations de l’année, ils 
distribuent ainsi SILK, une solution mise 
au point par Signia-Solutions Auditives 
Siemens, invisible, ultra-confortable, 
assurant des performances acoustiques 
optimales et une connectivité sans limite. 
Autre nouveauté, signée elle aussi  
Signia-Solutions Auditives Siemens, 
l’appareil CELLION, rechargeable par 
induction.

ACCESSOIRES UTILES
En dehors des appareils, de nombreuses marques ont développé des accessoires et 
applications innovantes, pour résoudre des cas de gêne auditive précis. 
Exemple très répandu : les difficultés d’écoute de la télévision. Pour cela, il existe toute 
une gamme de casques infrarouges et haute-fréquence. On trouve aussi plusieurs 
modèles d’accessoires Bluetooth, qui relient directement un appareil auditif à la 
télévision pour un confort d’écoute optimum. L’application Touch Control app permet 
quant à elle de contrôler le volume de l’aide auditive à partir d’un smartphone.

Premier réseau français 
d’audioprothésistes indépendants, 
labellisé leader service clients en 
2017 par le magazine Capital, 
AUDITION CONSEIL propose une 
approche résolument individualisée de 
chaque appareillage. « Dès le premier 
bilan auditif gratuit, nous entamons 
un dialogue poussé avec chaque 
patient », souligne Hervé Lefebvre, 
audioprothésiste D.E chez AUDITION 
CONSEIL Reims. « J’ai l’habitude de 
dire qu’un bon équipement repose à 
50% sur l’appareil lui-même, et à 50% 
sur le conseil et le suivi. Chaque cas est 
particulier, en fonction des capacités 
auditives et cognitives de la personne, 

mais aussi de son mode de vie, de 
ses habitudes et de sa personnalité. 
En tant qu’enseigne de proximité, 
nous accordons une importance 
primordiale à la relation tissée avec 
nos clients, grâce à plusieurs services 
personnalisés ». 

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ 
On citera notamment des tests gratuits, 
réalisés avec les technologies les plus 
pointues,  un essai gratuit et sans 
engagement des aides auditives durant 
un mois, avec des réglages affinés 
chaque semaine, l’établissement d’un 
devis gratuit, une garantie de 4 ans pour 
chaque appareil, et un suivi régulier et 

gratuit de l’équipement durant toute sa 
durée de vie.« Des visites de contrôle 
sont prévues 3 à 4 fois par an, mais un 
patient peut passer quand il le souhaite 
pour optimiser un réglage, dans l’un des 
350 centres présents sur le territoire ». 
Autre atout d’AUDITION CONSEIL, une 
offre particulièrement riche de produits 
performants : « nous proposons 200 
références, et nous travaillons avec les 
marques les plus reconnues, comme le 
leader  mondial SIEMENS, STARKEY, 
AUDIO SERVICE, WIDEX, OTICON, 
PHONAX, UNITRON ou BERNAFON. 
Cette  variété nous permet de définir 
des solutions réellement adaptées à 
chaque client ». 

AUDITION CONSEIL REIMS
55 rue Chanzy - 51100 REIMS

Tél 03 26 88 92 40
www.auditionconseil-lefebvre.fr
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AUDITION CONSEIL vous garantit un large choix d’appareils parmi les plus performants du marché, l’accompagnement 

d’un expert, et un suivi personnalisé et gratuit pour des solutions efficaces et pérennes.
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