
Dans notre métier, nous apprécions 
particulièrement les échanges 
avec vos patients et surtout, leurs 
retours d’informations quant à 
leurs équipements, afin de vous en 
informer régulièrement.

Ainsi, dans ce nouveau numéro, nous 
avons volontairement abordé le cas 
spécifique de la FM, car s’il est vrai qu’il concerne un nombre très réduit de 
malentendants, il n’en reste pas moins un sujet très important pour une 
meilleure scolarisation des jeunes enfants (cas ci-joint).

Nous vous souhaitons une agréable lecture et surtout, d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Bruno et Christine Cornet.
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1 : micro de classe

Le principe de fonctionnement

Le bruit, la distance, l’acoustique de la pièce ou l’absence d’indices visuels peuvent 
parfois limiter l’audition, même avec les aides auditives les plus modernes.
Les systèmes FM surmontent ces difficultés, car l’émetteur prélève le son à sa 
source (votre propre voix quand vous parlez) et le transmet clairement, sans 
distorsion, et sans décalage temporel, dans les aides auditives de l’utilisateur, 
via le récepteur.

Pour les malentendants et dans cette même configuration,  
un micro est destiné : 
-  soit pour  la maison compatible avec la TV ou un lecteur 

MP3 (cf : graphique ci-dessus), 
- soit pour la classe (photo 1)

ou une amélioration notable du rapport signal/bruit 
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3 : aide auditive avec 
récepteur emboîté 
(cas de Safa).

2 : récepteur seul

LES réuSSitES d’apparEiLLagE - étudE dE caS

Le cas  de SAFA : 

Un récepteur (photo 2) par aide auditive est conseillé . 

Il existe différents modèles car ils doivent s’adapter :
•  sur des contours de petite taille  

(surdités légères à moyennes),
•  sur des contours surpuissants 

(surdités sévères à profondes),
• sur des implants.

Une programmation informatique est nécessaire pour 
”associer l’ensemble” (connexion entre l’émetteur, les 
aides auditives et les récepteurs par le logiciel du 
fabricant).

Le principal avantage est l’amélioration de la 
compréhension en milieu bruyant, problème majeur 
pour toute personne en général et les malentendants 
en particulier.

La jeune Safa (8 ans) gênée par une perte d’audition moyenne a été 
équipée, dans un premier temps, avec deux mini contours avec des embouts  
sur-mesure.

Une longue phase d’adaptation a été nécessaire afin qu’elle retrouve une meilleure 
intelligibilité. La courbe vocale ci-jointe a été réalisée dans notre laboratoire en 
champ libre dans le calme ... reste à améliorer  
la compréhension en classe.

Dans un deuxième temps (5 mois après), nous 
adaptons un système FM pour la classe de CE2 
où Safa est la seule déficiente auditive, afin de 
solutionner une situation d’écoute difficile.
Le micro est destiné à l’enseignant et se clipse 
sur la chemise. Nous installons deux récepteurs 
avec deux sabots dans les contours de Safa 
(photo 3).

InForMATIon IMporTAnTE : les récepteurs placés derrière l’oreille ne gênent 
pas Safa qui les portent en permanence.
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Le cas de Safa : 

Le traitement du signal est très intéressant car les aides auditives se mettent 
automatiquement en position FM dès que l’enseignant parle dans le micro 
de classe. Une fois le cours terminé, les contours basculent en fonctionnement 
normal.
Au final, cette patiente n’a  pas à commuter ses aides auditives, cette simplicité 
d’utilisation est très agréable pour elle.

Outre le fait que le rapport signal/bruit est fortement amélioré, nous combinons 
le fonctionnement de deux micros sur les contours (position dite M + FM) de 
façon  à ce que Safa puisse s’entendre parler tout en écoutant les enseignants.

Toutefois, nous devons nous assurer que d’autres microphones de classe ne 
soient pas programmés à la même fréquence (quelle surprise d’entendre un 
cours d’anglais lors d’un enseignement de français !).
Une  programmation est donc nécessaire, sur la même fréquence, entre le  
micro et les récepteurs de Safa (action valable pour d’autres enfants, avec une 
fréquence différente). 

Les difficultés de cet équipement en FM :

•  le délai de prise en charge financière par les organismes est assez long, le dossier 
doit être préparé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
puis par le rectorat qui passe la commande puisqu’ il garde possession du 
micro de classe.

•  par ailleurs, la maîtresse doit être informée sur le fonctionnement de cet 
équipement par la maman de Safa avant une utilisation idéale (recharge, 
mise en route).

Au final, Safa profite pleinement de son appareillage et suit mieux les cours. Un 
micro de maison pourra lui être adapté ultérieurement pour une intelligibilité 
complète dans différents environnements sonores.
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