
LES AIDES AUDITIVES RECHARGEABLES
Un vrai plus pour votre confort auditif
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Le mois de
l’audition

DOSSIER

ÉDITO
Comprendre son entourage est 
indispensable à un bon équilibre de 
vie... Avec le temps, on ENTEND, mais 
on ne COMPREND PAS !

Votre santé auditive participe  
fortement à votre bien-être quotidien. 
Un bon appareillage auditif préserve 
une vie sociale active, évite la sensation 
d’isolement, entretient la mémoire  
et l’attention. 

En tant qu’audioprothésistes et 
professionnels de santé, nous mettons 
en œuvre et utilisons tous les moyens 
à la pointe de la technologie pour 
vous conseiller, vous accompagner et 
vous aider à mieux entendre. Chaque 
patient est unique, c’est pourquoi nous 
privilégions un accueil de qualité, 
un service sur-mesure, et un suivi 
personnalisé dans la recherche de la 
solution auditive qui vous conviendra 
le mieux. Et ce, quelque soit votre 
niveau de déficience auditive, tout en 
respectant votre budget. 

Entendre, c’est vivre ! Alors n’hésitez 
pas à venir nous consulter !

Lucile FAIVRE & Bastien BLONDEL

NOS ENGAGEMENTS
POUR GARANTIR VOTRE SATISFACTION

PERFORMANCE

LA PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
par un audioprothésiste diplômé

LA SOLUTION ADAPTÉE  
à votre profil et votre budget

L’ESSAI À DOMICILE

CONFORT

LE TIERS PAYANT
centre agréé à de nombreuses mutuelles

LES FACILITÉS DE PAIEMENT
en 3 fois sans frais

SATISFACTION

UNE DISPONIBILITÉ CONSTANTE

LE PRÊT D’UNE SOLUTION AUDITIVE
de remplacement 

LE SUIVI RÉGULIER ET GRATUIT
   de votre audition et de votre équipement

BON POUR UN  

BILAN AUDITIF

GRATUIT*

SUR RENDEZ-VOUS

BON POUR UNE  

GARANTIE

4 ANS*

SUR LES TOUS LES MODÈLES  
D’AIDES AUDITIVES

BON POUR UN  

ESSAI D’UN MOIS

OFFERT*

D’UN APPAREIL AUDITIF 
CHEZ VOUS

LA PASSION DE L’AUDITION
notre équipe au service de votre audition depuis 10 ans !

LA PASSION DE L’AUDITION
notre équipe au service de votre audition depuis 10 ans !

 SARREGUEMINES
9 rue de France

 03 87 98 66 23
 

 FREYMING-MERLEBACH
79 rue E. Chatrian

 03 87 81 03 66

 ROHRBACH-LES-BITCHE
15 rue des Alliés

 03 72 29 12 96

 CREUTZWALD
49 rue de la Gare

 03 87 29 90 31

Plus d’informations sur www.lapassiondelaudition.fr

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

(EN PARTENARIAT AVEC AVS)
sur rendez-vous uniquement

Parc d’activité Europa
Rue Gérard Barthen
57600 MORSBACH

 03 87 87 03 71

L’audition est un sens précieux
Optimiser son audition, c’est retrouver le plaisir de 
communiquer, bien comprendre pour s’ouvrir aux 
autres et améliorer sa propre qualité de vie.
Imaginez des aides auditives sans contrainte, qui 
s’adaptent automatiquement à votre environne-
ment sonore, pour offrir en permanence une audi-
tion optimale et confortable.

N’attendez plus et découvrez un univers 
de dernières technologies !

>  Les aides auditives deviennent 
votre casque TV sans fil*.

>  La connexion facile à votre téléphone Bluetooth® 
quelle que soit sa marque*.

>  La réponse à vos appels d’une simple pression 
sur les aides auditives et elles se transforment 
en kit mains libres*.

>  Plus de pile à changer.

Bref, un vrai plus pour votre confort de vie de tous 
les jours. Vive les solutions rechargeables !
* Voir conditions en centre.

Écho
LE MAG

www.avs-audition.fr



TÉMOIGNAGE

Expérience Otoscan

Premier ressenti par rapport à une prise 
d’empreinte classique avec une pâte à 
empreinte ?
Réponse : « La première chose que je remarque 
c’est que c’est plus agréable, et ça ne bouche pas 
l’oreille ! On entend parler, la discussion avec 
vous est possible, le rendez-vous est du coup 
plus convivial et  je pense que c’est plus exact 
qu’avec la pâte à empreinte, l’appareil sera du 
coup aussi plus agréable à porter, avec moins de 
gêne physique dans l’oreille ».

Qu’est ce qui vous gênait  
avec la pâte à empreinte?
Réponse : « Le fait de plus rien entendre, 
d’être isolée pendant le temps de séchage: 
pire que sans appareil ! Ça peut être une étape 
angoissante pour une personne qui n’a jamais 
été appareillée, on peut avoir peur de ce qu’on 
ne connait pas ».

La conclusion de votre  
expérience otoscan ?
Réponse : « On se sent plus concerné par 
l’appareillage, on voit sur l’écran le résultat et 
si on a des questions en direct, le professionnel 
peut répondre ; c’est rassurant. L’empreinte 
avec la pâte c’est contraignant et je n’ai jamais 
aimé, il fallait en  passer par là mais ce n’était pas 
agréable, même si avec le temps, la technique 
s’était améliorée et le temps de séchage était 
plus court. Je suis contente de pouvoir bénéficier 
de toutes ces avancées technologiques chez 
vous. Pour moi l’appareil sera forcément  plus 
juste, plus personnalisé, ça sera mieux, et j’ai 
hâte de tester mes prochains appareils ».
- Solange MICHELS - 

Une baisse d’audition non corrigée peut être à 
l’origine d’une perte de confiance en soi, d’un 

isolement social et favoriser, à terme, la survenue 
de troubles dépressifs et un déclin précoce des 
facultés mentales. Il est donc important de ne pas 
la négliger. 

En agissant dès les premiers signes, on évite les 
conséquences négatives à court et long termes. 
Un appareillage précoce permet de préserver les 
aires auditives du cerveau et leur finesse d’analyse 
des signaux reçus. 

Mais attention, contrairement à la vue,  
il est difficile de se rendre compte par  
soi-même d’une baisse de son audition. 

Il faut faire confiance à votre entourage qui s’en 
aperçoit souvent avant vous. Par conséquent, 
ne vous vexez pas si vos proches vous signalent 
que vous avez de plus en plus souvent des diffi- 
cultés à bien comprendre ce que l’on vous dit. Le 
bon réflexe est de prendre rendez-vous avec un 
professionnel de l’audition.

TROUBLES  
DE L’AUDITION

Suis-je concerné ?
Répondez à ces questions. Si vous avez un 
ou plusieurs OUI, prenez rendez-vous pour 
un test auditif gratuit et sans engagement. 

Faites-vous souvent répéter  
vos interlocuteurs ? 

 OUI       NON

Avez-vous du mal à suivre une  
conversation dans un lieu bruyant ? 

 OUI       NON

Avez-vous le sentiment de gêner  
vos proches avec le son trop élevé  
du téléviseur ?

 OUI       NON

Rencontrez-vous parfois des difficultés  
de compréhension au téléphone ? 

 OUI       NON

Dans la nature, vous n’entendez plus  
très bien le bruissement des feuilles  
ou le chant des oiseaux ?

 OUI       NON

L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE
La santé auditive : facteur essentiel de qualité de vie.

L’OTOSCAN
Un scanner qui révolutionne la prise d’empreinte auditive

1. Être en relation avec...
2. Claque avec l’altitude...
3. Percevoir grâce à l’ouïe...
4.  Marque connue de protection 

auditive...
5. Désigne les oreilles en argot...
6. Cerner le sens...
7. Souvent percé chez les filles...
8.  Siège de l’organe récepteur de 

l’audition...
9.  Qualifie un message facile  

à comprendre...
10.  Osselet le plus équestre  

du corps humain...
11. Dénué d’ouïe...
12. Entendre...
13. Le plus lourd des 3 osselets...
14.  On appuie dessus pour se 

boucher l’oreille...
15. Faire partie de... RÉPONSES JEU : 1.communiquer 2.tympan 3.entendre 4.quies 5.feuilles 6.saisir 7.lobe 8.cochlee 

9.intelligible 10.etrier 11.sourd 12.ouir 13.enclume 14.tragus 15.comprendre.

     Avis client
« Depuis des années, je porte des prothèses auditives 
achetées, programmées, réglées, entretenues, 
voire réparées par La Passion de l’ Audition. Je le 
recommande sans hésitation pour son accueil rapide, 
sa disponibilité, son efficacité  due à des matériels 
de pointe. Et surtout, après l’achat, il y a vraiment 
(contrairement à d’autres) de véritables  services 
adaptés et compris dans le forfait. À mon avis,  dans 
le domaine très pointu de l’audition, il fait partie des 
meilleurs ».
- Gilles CHANUDET -

TÉMOIGNAGE

Parce ce que la satisfaction client est importante…

L’Otoscan permet de réaliser des impressions 
numériques sur-mesure des embouts, des 

protections auriculaires et des prothèses auditives. 

C’était en l’occurrence le dernier maillon qui man-
quait pour une production « tout numérique ». « La 
solution de scanner applique une nouvelle tech-
nologie pour transformer les images de l’oreille en 
fichiers numériques 3D qui sont ensuite téléchargés 
sur Otocloud, pour une utilisation immédiate pour la 
fabrication, offrant des gains significatifs d’efficacité 
et de qualité dans la production de prothèses audi-
tives et d’embouts sur mesure, détaille le fabricant ». 

Les atouts de l’Otoscan
Performant
>   Visualisation sur écran  des empreintes virtuelles.
>  Possibilité d’aller plus loin dans le conduit pour 

réaliser des intras profonds.

Pratique
>  Plus de pâte à empreinte à insérer  

dans les conduits.

 Sécurisant
>  Procédures plus hygiéniques et plus sûres.

Convivial
>  Interaction possible avec l’audioprothésiste pen-

dant les examens avec interprétation des résul-
tats et réponses aux interrogations des patients.

BIEN ENTENDRE
Un large choix d’aides auditives est mainte-
nant disponible, pour chaque type de perte 
d’audition. 

Des solutions existent de plus en plus dis-
crètes et extrêmement performantes, 
quelque soit le type d’appareil, à piles ou 
rechargeables. 

N’hésitez pas à 
demander conseil,
la qualité de votre 
audition en dépend !


