
Appareillage
Guide

45 rue de la Tour de Beurre
76000 Rouen

www.dyapason.fr
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L e s  a u d i o p r o t h é s i s t e s  D y a p a s o n ,  
p a r t e n a i r e s  d e  v o t r e  a u d i t i o n

Bienvenue
dans le réseau Dypason

Entendre 
est un 

bien 
précieux

!
Le réseau Dyapason regroupe des audiopro-

thésistes indépendants de renom. Diplômés

d’état et régulièrement formés aux nouvelles

technologies, ces professionnels œuvrent

pour votre bien-être auditif. Ils sont là pour

vous écouter, vous conseiller et choisir avec

vous les solutions les plus adaptées à vos

besoins. Ils vous garantissent un service sur-

mesure, sur le plan technique et humain, et

vous accompagnent tout au long de votre

rééducation auditive.

Distinguer le piaillement d’un oiseau, perce-

voir le bruissement des feuilles, détecter un

appel, écouter ceux qui nous entourent…

Les sons enrichissent notre existence. Il est

donc essentiel de préserver ses capacités

auditives pour entretenir des relations

sociales harmonieuses et, plus largement,

apprécier la vie. Une bonne ouïe est aussi un

gage de sécurité dans notre quotidien (son-

neries, circulation routière…).

« Notre engagement : vous permettre de 
retrouver une meilleure qualité de vie en profitant 

de chaque instant. Car votre satisfaction 
est la plus belle récompense. »

CORRECT ION  
AUD IT IVE
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Santé et bruit

Les origines des déficiences auditives sont

multiples : les conditions environnementales

de la vie moderne, les loisirs sonores (specta-

cles, concerts,…), les traumatismes sonores

(chasse, ball-trap, d’origine profession-

nelle,…), l’hérédité ou encore un passé

O.R.L, ou  plus simplement l’usure des cel-

lules ciliées de l’oreille interne.

Il est donc recommandé d’effectuer un test

auditif, dès la manifestation d’une gêne

sociale, dans le cadre d’un bilan de santé : de

la précocité d’intervention dépend la réussite

d’une meilleure réhabilitation auditive, sur-

tout dans un milieu bruyant.

Les causes d’une perte auditive Comprendre un audiogramme
DÉCIBEL ET INTENSITÉ
L’intensité c’est le caractère de la sensation auditive qui fait dire que le son 
est fort ou faible. Elle est mesurée en décibels (dB).
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La prise en charge du 
malentendant et son suivi

. 1er RDV (adapté à chaque patient)
Bilan audioprothétique, détermination de vos besoins
et de vos attentes, création du devis conforme au
décret  2008, information sur le montant du rembour-
sement, prise(s) d’empreinte pour les essais, si néces-
saire.

. 2ème RDV (adapté à chaque patient)
Adaptation sur mesure grâce aux tests sélectionnés
pour le réseau : tests Dyapasound, tests d’efficacité
prothétique, équilibrage stéréophonique (pour les
patients concernés), explications à suivre et manipula-
tions, prêt de l’appareillage (la durée est variable en
fonction de l’histoire de la perte  auditive et des patho-
logies)

. 3ème RDV (adapté à chaque patient)
Analyse des résultats, ajustement des réglages, conseils
d’entretien, prolongation des essais en fonction des
besoins ou formalités administratives 

. 4ème RDV (adapté à chaque patient)
Vérification du bon fonctionnement, tests complémen-
taires afin d’optimiser les réglages, formalités adminis-
tratives.

Les audioprothésistes du réseau DYAPASON
s’engagent, après le bilan diagnostic de votre
spécialiste ORL, à procéder à des essais person-
nalisés et à effectuer un suivi prothétique
régulier durant toute la vie de votre appareil-
lage. Pour cela nous procédons à des rendez-
vous indispensables qui vont vous permettre
d’obtenir les meilleures performances de votre
ou de vos aides auditives.

Le rôle de passerelle d’aides auditives

Champ auditif 
d’un normo-entendant

Perte auditive liée 
au traumatisme 

sonore qui atteint 
sérieusement 

les aigüs. 
La passerelle ne joue 

que pour les 
fréquences aigües.

La courbe bleu foncé 
correspond à l’espace des fréquences et 
des intensités pour que le malentendant 
perçoive confortablement la parole.

La courbe bleu clair 
correspond à l’espace des 

fréquences et des intensités pour que le 
normo-entendant perçoive confortablement la parole.

Les aides auditives 
servent de passerelle entre le bleu clair et le bleu foncé.

Surdité profonde. 
De fait, la passerelle
est beaucoup plus large. 
A noter le peu d’espace
existant entre le début de 
la perception des sons et 
le maximum inconfortable.

INFRA SON INFRA SON

GRAVE MEDIUM AIGÜ

DONNEES PHYSIQUES

AUDIOGRAMME CLINIQUE

Champ auditif résiduel
d’un malentendant

INFRA SON INFRA SON

GRAVE MEDIUM AIGÜ

ESPACE DE SILENCE
LIÉ AU DÉFICITE AUDITIF

DONNEES PHYSIQUES

AUDIOGRAMME CLINIQUE

Seuil de l’inconfortSeuil de l’inconfort
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Bien entendre
ne se remarque plus...

« les micro-R.I.T.E ou aides auditives à écouteurs déportés »
(c’est un appareil hybride avec une partie de l’électronique derrière le
pavillon de l’oreille et un écouteur unique placé dans le conduit auditif)
L’écouteur se loge directement dans le conduit auditif, avec un confort tel
qu’on l’oublie. Il  restitue parfaitement les sons avec une bande passante
des graves aux aigus sans agression ni larsen pour l’oreille.

« les open-fitting ou micro-contour » (se place derrière le pavillon
de l’oreille avec un micro-tube qui conduit le son vers le conduit auditif)
C’est la nouvelle génération d’aides auditives équipées de tubes très fins
ou micro-tubes munis d’embout ailettes ou sur-mesure et d’un poids infé-
rieur à 3 gr, pile comprise.

« le contour d’oreille »
(se place derrière le pavillon de l’oreille relié à
un embout pour conduire le son vers le
conduit auditif)
Incontournable pour les surdités sévères et
profondes. Le contour d’oreille s’impose par-
fois dans les déficiences auditives plus légères,
en fonction d’indications cliniques (oreilles qui
coulent, sécrétion très abondante de cérumen,
dermatoses …).

« les intra-auriculaires »
(se cale dans le conduit auditif)
L’avantage dominant de ce dernier, en dehors
de l’aspect esthétique, est qu’il procure une
sonorité naturelle validant toutes les capacités
directives de l’ensemble acoustique : pavillon-
conduit.

<
<



Vous 
avez

décidé de
franchir 
le pas

!
Ce professionnel effectuera gratuitement un

premier test de votre audition. S’il constate

une perte auditive, il vous orientera vers un

oto-rhino-laryngologiste (ORL). L’ORL déter-

minera le degré de surdité et la nature de la

perte auditive (perception, transmission ou

mixte) et vous prescrira une aide auditive

adaptée.
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Rendez-vous chez 
un audioprothésiste...


