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La mise en place des équipements auditifs intégralement 
pris en charge, via le fameux Classe 1, a généré une très forte 
demande. Vous en êtes les premiers témoins.

Cependant, avec quelques mois de recul, il convient de 
connaître les limites de ce type d’aide auditive ainsi que les 
différents points pour lesquels un équipement en Classe 2 
est nécessaire.

Nous abordons ce sujet par un rappel technique et par le 
témoignage d’un jeune patient, évoqué dans le numéro 
précédent. Il nous fait part de  son activité professionnelle et 
de son expérience.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une très belle 
période printanière.
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Et chez vous ?
Je porte un casque WIFI connecté à mon PC, mais il est un peu pesant et, 
surtout, il me coupe des sons extérieurs. Je vais me servir de mes aides auditives 
en les connectant directement à mon ordinateur car le port en est bien plus 
léger et je trouve leurs sons plus fins.

Auriez-vous des suggestions d’amélioration ?
J’aimerais pouvoir régler personnellement mes aides auditives par un logiciel 
complet. En effet, l’outil de programmation par Smartphone est plus sommaire 
et n’enregistre pas définitivement le réglage que je choisis.

Conclusion
Lors du premier rendez-vous, outre l’étude de la prise en charge financière, 
nous analysons l’environnement de vie de chaque personne pour un choix 
approprié. Nous sommes à même de proposer un essai comparatif entre les 
solutions Classe 1 et Classe 2.
Dans tous les cas, le suivi prothétique est semblable pour satisfaire tous vos 
patients. 

• • •
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Monsieur fabien B.,
presbyacousique de 45 ans et chauffeur-livreur.
Adaptation d’une solution en Classe 2, sur chargeur, 
avec 7 programmes d’écoute automatique et 
réception Bluetooth directe. 
Nous étudions l’origine de ce choix.

APPAREILLAGE AUDITIF ET RÉFORME 100% SANTÉ

Quelle est votre profession et quel en est 
l’environnement ?
Je suis chauf feur livreur manutentionnaire 
au sein d’un sous-traitant d’une banque et je roule environ  
450 kilomètres par jour. Je travaille seul en transportant des documents bancaires. 
J’entre occasionnellement en contact téléphonique avec mes collègues ou des 
agences bancaires.

Quelles ont été les premières sensations lors de la pose de votre équipement ?
La redécouverte des sons aigus et la prise de conscience de l’importance de la 
perte auditive passée. J’ai bien compris que le traitement numérique du signal 
génère un son plus cristallin qu’une amplification analogique.

Et pour l’écoute de la musique ?
J’écoute moins fort le Heavy Metal et j’ai pu redécouvrir les fréquences aigües 
pour apprécier la cymbale et le charleston (double cymbale) qui accompagnent 
la caisse claire.
C’est plus homogène, donc plus agréable, car tous les sons musicaux sont 
maintenant audibles.

Et par la suite ?
J’apprécie le rapport taille/performance de mon équipement et son 
fonctionnement automatique, notamment dans ma voiture où le bruit n’est 
plus oppressant. Ainsi, cela est agréable, et plus reposant.
Le fait d’entendre tout le spectre sonore réduit la fatigue.

Sur votre fatigue et votre mémorisation ?
J’avoue que j’oublie le port de mes appareils et roule de façon décontractée, 
car je n’ai plus à monter le son du poste. Maintenant, tout est fluide et naturel.

Au sein de votre activité professionnelle ?
Les discussions sont plus aisées avec mes collègues. Dans mon véhicule, je me 
sers du Bluetooth de la voiture, mais avec une intensité moins importante, et 
le signal passe automatiquement dans les aides auditives quand je coupe le 
contact. 

RAPPEL dEs difféREncEs EntRE cLAssE 1  Et  cLAssE 2 étUdE dE cAs

classe 1
950 € / appareil quel que soit le modèle (contour sur embout, intra auriculaire, mini 
contour sur écouteur déporté). Prise en charge de 240 € de la Sécurité Sociale et 
710 € de la mutuelle (si contrat ”responsable”, permettant la prise en charge des 
paniers dits à 100% en offre audioprothèse.)
Principe de fonctionnement :
• 2 programmes d’écoute • Interface nécessaire pour connexion Bluetooth
• 8 canaux de réglage • Alimentation par piles

En fonction de l’anamnèse que nous réalisons lors du premier rendez-vous, quatre 
critères essentiels justifient un essai en Classe 2 :
- la nécessité d’une solution rechargeable,  
- l’écoute et/ou la pratique de la musique,
-  le souhait de la meilleure compréhension possible dans le bruit, notamment pour 

des personnes en activité professionnelle,
-  le besoin d’une connexion Bluetooth directe, soit pour le streaming, soit pour la 

réception des appels téléphoniques.

classe 2
Entre 1 050 et 1 790 € / appareil pour tout modèle avec prise en charge de 240 € 
de la Sécurité Sociale et reliquat des mutuelles, en fonction des contrats.      
Principe de fonctionnement (modèle le plus évolué) :
• Jusqu’à 7 programmes d’écoute  • Connexion Bluetooth directe
• Jusqu’à 20 canaux de réglage  • Alimentation sur chargeur

• • •
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