Les aides auditives
Il existe toutes sortes de modèles d’aides auditives. Elles s’acquièrent chez un audioprothésiste qui vous
conseillera sur la solution la plus adaptée à votre cas : perte d’audition, morphologie, discrétion, option
désirée…
Les appareils auditifs sont les aides techniques les plus connues du grand public même si ils souffrent encore un
peu d’une réputation négative (par rapport à une notion de handicap et de vieillesse). Il n’en reste pas moins
que nous avons vu de nets progrès ces dernières années : de nos jours les appareils apportent de plus en plus
d’options et de réglages qui peuvent être mis à la disposition du malentendant pour une meilleure écoute dans
le bruit.
Il est essentiel de préciser à votre audioprothésiste toutes les contraintes que vous rencontrez et vos désirs
lorsque vous vous faites appareiller.
Un appareil efficace est une solution qui vous donne envie de le porter et pour cela il faut trouver une solution
qui vous offre du confort et une utilité mesurée dans votre vie de tous les jours.
Attention : vous ne verrez pas d’image de contour d’oreille parce que les formes changent régulièrement et les
marques n’autorisent pas toujours à les utiliser hors de leur propre support !
L’intra auriculaire
Appareil le plus recherché parce que, en théorie, il est le plus discret. Inséré dans le conduit auditif, il reste
relativement simple à utiliser. Moulé sur mesure, il épouse parfaitement le conduit auditif pour un meilleur
confort. Il reste disponible dans toutes les gammes.

Attention, il ne correspond pas à toutes les pertes d’audition et à toutes les morphologies d’oreille. Il est
essentiel de faire une empreinte du conduit auditif externe pour en juger. Plus la perte sera importante plus le
volume de l’intra sera important. De plus, sur les modèles les plus profonds, les piles sont relativement petites
et difficiles à changer pour une personne qui n’aurait pas une bonne dextérité.
Les modèles R.I.C. (Receiver In the Ear)
Ces micro-contours avec écouteur dans le conduit auditif offre un bon compromis entre l’intra-auriculaire et le
contour classique. Il est discret tout en permettant de couvrir des pertes auditives plus importantes : équipé
d’un dôme standard pour les pertes très légères ou d’un embout sur mesure obturant lorsque le sujet nécessite
une correction plus importante.
Ces systèmes sont évolutifs dans le temps, compatibles avec toutes sortes d’accessoires suivant sa marque et
son niveau de performance : télécommande, Bluetooth, rechargeable….
Les contours classiques

Ils s’ajustent derrière l’oreille. Equipés d’embouts ouverts ou sur mesure, il existe toutes formes et toutes
tailles de contours plus ou moins facile à utiliser. Ils sont tout de même de plus en plus discrets pour répondre
aux attentes des patients.
Compatible avec toutes les technologies et toutes sortes d’accessoires, ils répondent à tous les cas de figure, de
la perte légère aux pertes les plus profondes (gamme d’appareils surpuissants).

