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Quelquefois, vous êtes confrontés à des patients, gênés par 
leur perte auditive et qui travaillent dans un environnement 
bruyant.

C’est une situation particulièrement intéressante. Quelle est la 
frontière entre l’aide à l’audition et la protection de l’oreille ?

Nous évoquons ainsi le témoignage d’un dentiste 
presbyacousique et disposant d’instruments de travail assez 
stridents. Puis, nous abordons le réglage, en amont, de 
l’amplification de la solution auditive en prenant en compte 
son environnement sonore professionnel.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et de très belles 
fêtes de fin d’année.

Bruno & Christine Cornet

Votre journal de liaison 
avec Audio Conseil
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Blanquefort 
7 av. du Gnal De Gaulle 

tel:  05.57.93.00.66

Bordeaux Caudéran 
237 av De Lattre de Tassigny 

tel:  05.56.01.02.08

floIraC
8 Place Mayensa 

tel:  05.56.20.62.62

GradIGnan 
231 cours du Gnal de Gaulle 

tel:  05.56.89.89.52

MérIGnaC 
10 rue Richard Wagner 

tel:  05.57.00.14.24

St-Médard-en-JalleS 
35 rue François Mitterrand 

tel:  05.56.07.60.90

VIllenaVe d’ornon
347 route de Toulouse 

tel:  05.56.04.38.28

Centre de MérignaC

Crée en 2006, il vient d’être entièrement rénové pour le plus grand plaisir de 
l’équipe et des patients. Equipé des dernières technologies, il dispose d’un 

accès et d’un parking faciles pour un suivi de qualité.

• • •

Pour conclure, le bilan est important tant avec l’anamnèse que par la mesure des 
seuils d’inconfort. En outre, le choix de l’équipement doit être pertinent avec 
un modèle haut-de-gamme qui offre une possibilité importante de situations 
sonores à gérer. La fonctionnalité la plus appropriée dans le cas présent, est 
la situation ”confort dans le bruit” dont nous pouvons travailler les options de 
réglages.
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Bertrand W. , 62 ans,
dentiste en activité

aPPareiLLage  aUditiF  POUr  Une  aCtiVité BrUYante

Comment s’est manifestée votre gêne auditive 
et quelles ont été les conséquences dans votre 
environnement familial ?
Ma femme et ma fille croyaient que je n’écoutais pas. Je me suis aperçu de 
l’absence de syllabes en même temps qu’un bourdonnement dans mes oreilles, 
toujours présent.

Dans votre travail ?
Je me suis rendu compte de la confusion des noms de patients lors d’appels 
téléphoniques créant une problématique pour la gestion des rendez-vous. 
C’est vraiment cette difficulté qui a déclenché mon souhait d’essai. Je devais, 
par ailleurs, arrêter le fonctionnement du matériel pour communiquer avec eux 
mais leurs voix étaient tout de même trop feutrées.
Mon ORL de l’époque ne m’a pas conseillé d’appareillage à cause de mon 
environnement professionnel bruyant, partant du principe que tout serait 
amplifié.

Quel est votre environnement sonore professionnel ?
Pour le fraisage, je dispose à la fois d’une turbine fonctionnant avec de l’air 
comprimé (bruit aigu) et d’un instrument rotatif en pièce à main pour un fraisage 
plus lent. Je me sers d’un équipement à ultrasons pour détartrer avec une 
seringue à eau/air. Enfin, un bruit de moteur aigu est présent lors de l’aspiration 
eau/salive.

Je discute avec chaque patient, avant ou après les soins, en face à face à mon 
bureau.

Comment gériez-vous votre gêne auditive ?
Je devais épeler lors de la prise des rendez-vous téléphoniques et devais tourner 
la tête tout en me rapprochant du patient pour suivre une conversation. En 
parallèle, certains ultrasons m’étaient désagréables mais pas les instruments 
rotatifs. Je n’ai pas protégé mes oreilles, sauf à titre personnel, où je porte un 
casque quand je me sers des outils de jardinage.

TÉMOIGNAGE  PATIENT PRÉPARATION  DE  L’APPAREILLAGE

• • •

1 • Prise en compte des seuils d’audition et des seuils d’inconfort en  
audiométrie tonale
Nous avons mesuré les deux afin que l’amplification des aides auditives ne 
dépasse pas les seuils d’inconfort. C’est tout l’intérêt d’un travail sur-mesure.

2 • Travail automatique et programme d’écoute dédié
Le programme spécifique ”confort dans le 
bruit” se déclenche automatiquement, en 
l’occurrence quand le dentiste se sert de 
ses instruments.
Par contre, s’il doit dialoguer avec son 
patient derrière son bureau, c’est le 
programme ”situation calme” qui se met 
en route naturellement.

3 • Fonctionnement des réducteurs de bruit
Les atténuateurs de sons d’impulsions ”SoundRelax” et de bruit ”NoiseBloc” 
sont actifs et pourront être affinés au fur et à mesure des séances de réglage.

Audiométrie Amplification
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