MAG

NOUVEAUTÉ LA PASSION
2017 DE L’AUDITION
La liberté d’entendre sans pile

SARREGUEMINES • ROHRBACH-LÈS-BITCHE • FREYMING-MERLEBACH • CREUTZWALD

«à l’occasion de la journée de l’audition , la station de charge
Comfort Charger est offerte sur présentation du magazine»

N°1

ÉDITO

(valable jusqu’au 24 mars).

La journée
de l’audition
20ème ÉDITION
Comment
reconnaître
une perte auditive

Autonomie
continue

24 h

nce
e
t
é
p
m
Co
!
x
u
e
i
r
é
et s

Aides Auditives
rechargeables
et connectées

Power Pack

Comfort Charger

SARREGUEMINES - 9, RUE DE FRANCE
Du LUNDI au VENDREDI

Nouveauté

Light Charger

FREYMING-MERLEBACH - 78, RUE E. CHATRIAN

03 87 81 03 66

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - 15, RUE DES ALLIÉS

CREUTZWALD - 49, RUE DE LA GARE

03 87 98 66 23

03 87 81 03 66

Les LUNDIS et JEUDIS

La liberté d’entendre
sans pile

2017

Du LUNDI au VENDREDI

03 87 98 66 23

NOUVEAUTÉ
2017

JOURNÉE DE L’AUDITION

Testez votre audition
GRATUITEMENT DANS NOS 4 AGENCES

Les MARDIS et VENDREDIS

www.lapassiondelaudition.fr

www.lapassiondelaudition.fr

ÉDITO

MAG

DEPUIS 10 ANS

Comment reconnaître
une perte auditive ?
Bastien
BLONDEL

Lucile
FAIVRE

Ce test ne peut pas remplacer un entretien
complet avec votre audioprothésiste Lucile
FAIVRE ou Bastien BLONDEL.
Si vous répondez Oui à plus de trois
questions, cela peut être le premier indice
d’une perte auditive. Faites le test :

A

udioprothésistes diplômés d’Etat de l’Université Henri
Poincaré de Nancy, Lucile Faivre et Bastien Blondel
sont de véritables experts dans la correction de l’audition.
Aujourd’hui entourés d’une solide équipe, ils sont à la
tête de quatre enseignes « La Passion de l’Audition ».
À Sarreguemines comme à Freyming-Merlebach,
Creutzwald et Rohrbach-lès-Bitche, ils mettent un point
d’honneur à assurer des prestations sur-mesure. Pour
équiper les déficiences de l’ouïe, leur rôle de conseil
est primordial et l’accompagnement total. Deux de leurs
patients, témoignent de leur satisfaction (page 3).

20e édition de la Journée
Nationale de l’Audition
Informer, sensibiliser, prévenir

La 20e édition de la Journée Nationale de l’Audition se
tiendra partout en France, le jeudi 9 mars. Ce jour-là, de
nombreux acteurs du monde de l’Audition et de la Santé
seront à votre service. Avec pour thématique « Faut-il se
déconnecter des portables ? », les professeurs et chercheurs
médecins ORL, les orthophonistes, les audioprothésistes,
associations… alertent l’opinion publique sur les effets de
l’écoute des téléphones portables et baladeurs sur la santé
auditive, qui pourrait expliquer le développement précoce
des déficiences auditives et autres pathologies de l’oreille
(acouphènes…). Et ce, au sein de l’ensemble des tranches
d’âge de la population et en particulier chez les plus jeunes.
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une campagne de
prévention et d’information, dont les objectifs sont de
sensibiliser le grand public sur les mécanismes de l’oreille,
les moyens de protéger son capital auditif et d’informer sur
les solutions pour mieux entendre afin de conserver ses
capacités de communication.
Comme chaque année, les audioprothésistes de
La Passion de l’Audition s’associent à l’événement.
Ils se mobilisent pour vous informer, vous sensibiliser,
évaluer votre perception auditive, apporter des solutions
personnalisées pour protéger vos oreilles, vous conseiller
dans l’appareillage en cas de perte auditive.
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Vous ne percevez plus le tic-tac
d’une horloge ?
Oui 			

2

Avez-vous des difficultés à comprendre
les acteurs au théâtre ?
Oui 			

3

Non

Avez-vous du mal à suivre une simple
conversation entre plusieurs personnes ?
Oui 			

8

Non

Entendez-vous l’approche d’un véhicule
qu’à la dernière minute ?
Oui 			

7

Non

Avez-vous des difficultés au téléphone ?
Oui 			

6

Non

Vous n’entendez presque plus le
gazouillement des oiseaux ?
Oui 			

5

Non

Avez-vous l’impression que la plupart
des gens s’expriment mal ?
Oui 			

4

Non

Non

Daprès vos proches écoutez-vous la radio
ou la télévision trop fort ?
Oui 			

Non

En cas d’indice d’une perte auditive pour
UN TEST GRATUIT avec votre audioprothésiste
Lucile FAIVRE ou Bastien BLONDEL.

Une garantie de compétence
et de sérieux
Un réel
professionnalisme

Toujours plus loin
dans le service

Solange MICHELS est
fidèle à La Passion
de l’Audition depuis
sa
création.
Elle
apprécie plus que tout
le
professionnalisme
et l’écoute attentive
qui lui sont réservés.
« J’ai dès l’accueil été
rassurée par l’approche
qualitative de Lucile
Faivre. En s’adaptant
à ma perte d’audition,
en tenant compte de
mes impératifs, de mes
besoins, de l’utilisation de mes appareils, elle a rapidement
su instaurer une relation de confiance. Appareillée depuis
l’âge de 53 ans, je souhaitais porter un système auditif
discret et performant. La solution optimale s’est portée
sur des appareils intra-auriculaires offrant une technologie
numérique intelligente et aujourd’hui, je ne peux plus m’en
passer ! Grâce à leur analyse précise des sons, ils me
permettent de vivre quasiment « normalement », ce ne sont
pas de nouvelles oreilles mais j’ai un confort d’écoute même
dans une ambiance animée, aucun bruit parasite gênant,
aucun sifflement…Passionnée de danse et de tai chi, je peux
pratiquer mes activités en toute sérénité ! Il faut également
noter que je retrouve cet esprit de qualité à chacune de mes
visites, pour l’entretien de mes appareils, pour les tests de
contrôle… Vraiment, c’est avec le plus grand enthousiasme
que je conseille La Passion de l’Audition à tous les futurs
patients ! ».

Jean-Didier LOUIS, appareillé depuis 10 ans, est suivi depuis
peu, à La Passion de l’Audition de Freyming-Merlebach.
« J’ai tout de suite accordé ma confiance à Bastien
Blondel. Attentif, il a toujours fait preuve de compréhension
et de patience pour me proposer la meilleure solution
d’appareillage auditif. Très au fait des progrès scientifiques
et techniques, il a été d’excellent conseil pour s’adapter à
ma pathologie auditive et à mes attentes. J’ai une surdité
totale sur une oreille et il a su me rassurer pour l’appareillage
de l’autre. Pour répondre à ma demande, il m’a conseillé
un appareil en contour, rechargeable sur accus. Je n’ai
pas besoin de changer les piles et c’est pour moi un vrai
bonheur. Côté service, Bastien Blondel a été des plus
prévenants. Il est même intervenu lorsque j’étais hospitalisé !
Je le recommande particulièrement et je conseille vivement
à toutes les personnes de ne pas attendre, de réaliser
gratuitement les tests à La Passion de l’Audition et de se
faire appareiller dès les premières pertes auditives. C’est un
investissement certes, mais comme pour moi, une meilleure
qualité de vie sera au rendez-vous et ça finalement ça n’a
pas de prix ! »

3

Aujourd’hui, les technologies sont très évoluées
et discrètes. Elles répondent aux multiples cas de
déficiences auditives, que ce soit chez l’enfant,
l’adulte ou les seniors. Découvrez les solutions
spécifiques proposées dans plusieurs marques ainsi
que la gamme complémentaire d’accessoires pour

malentendants comme les téléphones, réveils, casques
TV, protections sur-mesure pour les musiciens, les
professionnels travaillant en usine, les nageurs…
À LA PASSION DE L’AUDITION, tout est pensé pour
votre confort.
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