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PERFORMANCE SATISFACTION CONFORT

NOS ENGAGEMENTS
POUR GARANTIR VOTRE SATISFACTION

PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE
par un audioprothésiste diplômé

SOLUTION ADAPTÉE  
à votre profil & votre budget

L’ESSAI À DOMICILE

TIERS PAYANT
nombreuses mutuelles agréées

FACILITÉS DE PAIEMENT
en 3 fois sans frais

GARANTIE 4 ANS INCLUSE
   pour tous les appareils

DISPONIBILITÉ CONSTANTE

PRÊT D’UNE SOLUTION AUDITIVE
de remplacement 

SUIVI RÉGULIER & GRATUIT
   de votre équipement

PROTECTION ANTI-EAU
Adaptée aux personnes sujettes à  
des otites chroniques, ou après une 
opération chirurgicale de l’oreille.

PROTECTION ANTI-BRUIT
Convient à tous ! Elle permet de 
protéger votre ouïe lorsque la sonorité 
ambiante est trop forte ou gênante.

MIEUX SE PROTÉGER
Protections individuelles : préserver son confort auditif. 

ÉDITO
Les premiers signes de troubles 
auditifs apparaissent aux alentours 
de 55 ans. Cependant, avec 
l’évolution des générations, certaines 
problématiques surviennent de plus 
en plus tôt et notamment chez les 
jeunes...

LA PASSION DE L’AUDITION, 
partenaire officiel de la JNA 2020 
(Journée Nationale de l’Audition), 
s’investit dans la sensibilisation 
auprès de ce nouveau public.

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 adaptée à vos 
besoins, quel que soit votre niveau 
de déficience auditive.

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

Lucile FAIVRE & Bastien BLONDEL
Vos audioprothésistes Diplômés d’État

 SARREGUEMINES
9 rue de France

 03 87 98 66 23
 

 FREYMING-MERLEBACH
78 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

RETROUVEZ-NOUS CHEZ 
NOTRE PARTENAIRE AVS

sur rendez-vous uniquement
Parc d’activité Europa
Rue Gérard Barthen
57600 MORSBACH

 03 87 87 03 71

www.avs-audition.fr
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OFFERTS*
POUR L’ACHAT DE

DEUX AIDES AUDITIVES,
GAMMES CONFORT & PREMIUM

N°3

L’auditition
chez les jeunes

 

BILAN 
AUDITIF

GRATUIT(1)

SUR RENDEZ-VOUS

 

ESSAI 
D’UN MOIS
OFFERT(2)

D’UN APPAREIL AUDITIF 
CHEZ VOUS

Validité : 30/04/2020

Venez découvrir la gamme complète de protections dans votre centre !



C’est un phénomène naturel, avec l’avancée 
de l’âge, les capacités auditives diminuent. 

Néanmmoins les troubles auditifs peuvent 
apparaître plus tôt en raison de divers causes 
nocives : les facteurs génétiques, un diagnostic 
d’une nouvelle pathologie, et l’exposition sonore 
durant le travail ou les loisirs.

Ce dernier facteur est une problématique de plus 
en plus courante notamment chez les jeunes. 
En effet, sans y préter forcément attention, ils 
soumettent à leurs oreilles une écoute de son 
prolongée et très souvent très/trop forte qui vient 
détériorer prématurément leur système auditif.

Conséquences : difficulté de compréhension de la 
parole dans le bruit, troubles auditifs,  et acou-
phènes (sifflements / bourdonnements) peuvent 
être diagnostiqués plus tôt chez les adolescents. 

Mais alors qu’elles sont les causes de cette 
problématique ?  

1- Nouvelles technologies : l’ancrage au quoti-
dien des smartphones, casques audio, écouteurs 
dans la vie quotidienne des jeunes, même au 
moment du coucher !

2- Qualité des sources sonores : la compres-
sion dynamique des sons et celle pour diminuer 
le poids des fichiers, appauvrissent la sensibilité 
auditive.

3- Expositions sonores : la quantité de bruit 
emmagasinée au cours de la journée par le sys-
tème auditif qui n’a pas les capacités d’absorber 
une telle dose de bruit.

“Il suffit de peu pour infléchir 
la tendance. ”

LE SAVIEZ-VOUS ? Des solutions existent pour 
préserver votre confort auditif.

1- Réduire l’intensité sonore : limitez à 1h/jour 
l’écoute à moitié de volume avec écouteurs.

2- Rendre accessible les casques réducteurs 
de bruits : le système permet d’isoler des bruits 
extérieurs et de ce fait de baisser le volume.

3- Tester son audition : comme nous allons chez 
le dentiste, l’opticien, il est important de réaliser 
régulièrement un bilan auditif.

4- Offrir un temps de récupération aux oreilles : 
après 8h d’exposition au bruit, 8h de repos auditif 
sont nécessaires.

5- Protéger vos oreilles : pendant une exposition 
sonore trop longue, portez des protections anti-
bruit.

LA PASSION DE L’AUDITION intervient 
dans plusieurs structures musicales 
comme les écoles, orchestres ou conser-
vatoires de musique afin de sensibiliser 
les musiciens et professeurs pour qu’ils 
préservent au mieux leurs conforts auditifs.

L’importance de
la prévention

La santé auditive est un facteur essentiel 
de la qualité de vie. Agir dès les premiers 
signes d’une baisse auditive, permet de 
bloquer les conséquences négatives à court 
et long termes. Plus vous réagissez tôt, plus 
vous conservez dans votre mémoire vos 
repères auditifs. La correction auditive 
gagnera ainsi davantage en efficacité.
Les audioprothésistes expérimentés de vos 
centres LA PASSION DE L’AUDITION vous 
accompagnent et vous orientent avec la plus 
grande attention.

Voici un aperçu du parcours de soins pour vous mettre 
en route vers une audition de qualité retrouvée...

1
Baisse de l’audition,

désagréments,
prise de conscience...

2Consultation 
médecin généraliste

3Rendez-vous ORL,
sur prescription médicale

4

5

6

Consultation audioprothésiste,
bilan auditif OFFERT(1), informations

Essai aides auditives,
pendant 1 mois OFFERT(2),

sans engagement.

Appareillage & suivi,
accompagnement, entretien...

VOTRE PARCOURS DE SOINS

Un suivi encadré...

L’AUDITION CHEZ LES JEUNES
Troubles auditifs : comment infléchir la tendance.

1. OUI NON

Vos proches sont-ils gênés par
le son trop élevé de votre TV ?

2. OUI NON

Faites-vous souvent répéter 
votre entourage ?

Avez-vous des acouphènes ?
(sifflements dans l’oreille)

4. OUI NON

Avez-vous du mal à suivre une 
conversation en milieu bruyant ?

3. OUI NON

Si vous répondez au moins une fois 
« OUI » à ces questions, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour réaliser un 
bilan auditif gratuit et sans engagement.

TROUBLES  
DE L’AUDITION

Suis-je concerné ?

Découvrez un service innovant porposé par 
LA PASSION DE L’AUDITION : Profonia, un 

fauteuil acoustique permettant un programme 
d’entraînement auditif personnalisé, testé 
par Monsieur J-L NEUMANN, patient de notre 
audioprothésiste Bastien BLONDEL.

• À qui s’adresse le fauteuil Profonia ?
Bastien BLONDEL : “À toutes les personnes qui 
éprouvent des difficultés à distinguer clairement 
les mots lors d’une conversation dans un envi-
ronnement calme et/ou bruyant. Que vous soyez 
appareillé ou non, Profonia est conçu pour entraî-
ner votre cerveau à mieux distinguer les sons de 
la parole.”

• Comment ça fonctionne ?
Bastien BLONDEL : “Le programme commence 
par des exercices ludiques de niveau simple pour 
déterminer votre difficulté de compréhension. 
Selon les résultats, le logiciel propose un entraî-
nement auditif qui s’adapte à vos progrès et vous 
permettent d’évoluer à votre rythme. Au fil des 
séances, vous découvrirez l’amélioration des 
scores de compréhension vocale.”

• Est-ce que ces séances d’entraînement auditif 
peuvent améliorer votre compréhension ?
J-L Neumann : “Oui  bien sûr, mais pas seule-
ment.  L’exercice de compréhension dans le bruit, 
qui n’est pas difficile, fait travailler la concentra-

tion, et celui des listes de courses implique une 
bonne attention.”

• La durée des séances d’entraînement n’est-elle 
pas trop longue ?
J-L Neumann : “Non, les exercices sont courts, 
et lors d’une séance de 20 à 30 min on peut en 
faire plusieurs différents, ce n’est ni fatigant, ni 
lassant.”

• Aimeriez-vous pouvoir vous entraîner chez vous ?
J-L Neumann : “Oui, pour faire des exercices 
régulierement et ainsi faire travailler plus la 
mémoire dans mon cas.”

SOLUTIONS AUDITIVES CONNECTÉES

Des accessoires adaptés à votre quotidien.

Compatibles avec tous 
les smartphones.
Connectez vos aides 
auditives facilement en 
Bluetooth. Parlez et 
écoutez votre musique
en mode main-libre.

Les aides auditives EXCITE vous offrent une 
expérience auditive aussi individuelle et 
naturelle que possible. Outre leur qualité 
d’écoute exceptionnelle, le design des aides 
auditives EXCITE vous procure une parfaite 
discrétion et épouse parfaitement la forme 
de vos oreilles.

Grâce au TV Connector,
connectez automatiquement vos 
aides auditives à votre téléviseur. 
Écoutez alors simplement vos 
programmes TV.

Fini les piles ! 
Nouveau modèle
RECHARGEABLE :
3 heures de charge =
1 jour d’autonomie !

NOUVEAU FAUTEUIL AUDITIF PROFONIA
Siège d’entraînement auditif
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