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Aides auditives

sont appareillés. “Les gens ne s’équipent
pas en fonction de leur gêne auditive mais
de leur gêne sociale”, nuance Jean-Paul
Fournier, audioprothésiste cofondateur de
Ecoute ! Ecoute ! Dans les faits, c’est sou-
vent sous la pression des petits-enfants
que les grands-parents se décident.  

“Pour faire mûrir le marché aujourd’hui,
il faut changer les mentalités”, affirme
Jonathan Abittan, directeur général de
GrandAudition, dont le père a fondé
GrandOptical et Photo Service. La profes-
sion commence à comprendre
l’importance de la communication. Depuis
l’année dernière, un bus itinérant de dépis-

tage sillonne l’Hexagone (il sera à Greno-
ble le 3 octobre, à Clermont-Ferrand le 5, à
Valence le 17 et à Aubagne le 18). L’opéra-
tion, lancée par l’association France Pres-
byacousie, regroupe presque tout le sec-
teur, fabricants et distributeurs réunis
autour de la même cause. Une Journée na-
tionale de l’audition, en mars, relayée par
les médias, visera aussi à sensibiliser le
grand public. Enfin, chaque enseigne dé-
ploie ses arguments, lors de conférences
(GrandAudition), d’événements (le Mois
de l’audition chez Audio 2000)… Le leit-
motiv, bien sûr, est axé sur le dépistage et
les avantages de l’appareillage précoce

– notamment celui d’éviter de faire pren-
dre de mauvaises habitudes au cerveau, ce
qui rend ensuite difficile l’adaptation.

Les professionnels s’emploient à bien
distinguer la presbyacousie, que l’on peut
corriger par des aides auditives, du handi-
cap de la surdité profonde. “Le malenten-
dant n’est pas sourd !” insistent les ensei-
gnes. Et toutes rêvent de vendre des
appareils aussi facilement que les lunet-
tes, devenues, en une vingtaine d’années,
un véritable accessoire de mode. “Nous
appliquons la même démarche avec Gran-
dAudition que précédemment avec Gran-
dOptical et Photo Service. L’idée est d’inté-

Les intra-auriculaires
complètement miniaturisés 
ont l’avantage de la discrétion,
mais l’inconvénient
de présenter un réglage 
difficile à manier.
De plus, avec eux, l’oreille est
bouchée, ce qui cause un 
phénomène d’autophonation
et de réverbération du son.

présentent l’avantage d’une
grande puissance et
d’un réglage plus facile ;
avec eux, l’oreille 
n’est pas bouchée. Moins
discrets, ils jouent sur 
l’effet de mode et renoncent
à la couleur chair pour 
s’afficher comme un 
accessoire tendance, avec
des coloris vifs : bleu, rouge…

Trois versions d’audioprothèses

grer la fabrication au point de vente.
Moyennant quoi, nous pouvons proposer
des appareils en une heure avec une plus
grande précision puisque nous en avons la
pleine maîtrise”, explique Jonathan Abit-
tan.

Définir le profil auditif est une étape clé.
Mis à part les questions de marketing,
quelle que soit l’enseigne, l’itinéraire du
client demeure à peu près le même. Une
fois la prescription d’aides auditives et
l’audiogramme réalisés par un médecin
ORL (qui restent toujours la condition sine
qua non), le profil auditif doit être défini
par l’audioprothésiste. Pour cela, le candi-

Depuis deux ans,
une troisième catégorie
d’appareils propose 
un compromis entre l’intra
et l’extra-auriculaire (plus
de discrétion et oreille non
bouchée). Son fleuron,
le Delta, une nouveauté
danoise, sortie au début
de l’année et maintenant
vendue partout,
mise sur l’esthétique, avec 
17 coloris et une 
forme triangulaire design.

Selon la localisation 
du microphone 
et de l’écouteur, les aides
auditives se placent
entièrement à l’intérieur
du conduit ou, en partie,
à l’extérieur, derrière 
le pavillon. On constate,
pour chaque système,
une tendance 
à la miniaturisation,
ainsi que l’apparition
d’un système hybride 
où l’écouteur est déporté
dans le conduit. Les contours d’oreille, ou extra-auriculaires
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