Tout sur l'audition
Entendez mieux, vivez mieux. Une bonne audition vous permet de
mieux profiter de la vie. C'est pourquoi Amplifon vous propose des
conseils professionnels et les appareils auditifs les plus modernes,
un service sur mesure et un suivi personnalisé.
Pour que vous vous sentiez mieux.
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Le monde d'Amplifon
Amplifon a été fondé à Milan dans les années
50. Algeron Charles Holland s'était donné
pour mission d'aider les personnes qui avaient
subi des dommages auditifs au cours de
la deuxième guerre mondiale grâce à des
solutions auditives sur mesure. Son entreprise
est rapidement devenue le leader du marché
en Italie. Dans les années 90, nous avons étendu
nos activités en Espagne et au Portugal. Au
changement de siècle, nous avons fait nos

premiers pas sur le marché nord-américain. Au
début du 21ème siècle, Amplifon a connu une forte
croissance grâce à des rachats en Europe, aux
États-Unis, mais aussi en Égypte, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Inde et au Brésil. Aujourd'hui,
notre groupe international, coté en bourse, est
présent dans 22 pays. Nous pouvons donc, à juste
titre, nous considérer comme un leader mondial
dans le domaine des solutions auditives.
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Précurseur
Amplifon prône la technologie et l'innovation. Chez nous,
vous avez la possibilité de choisir les solutions auditives les
plus récentes et modernes d'un point de vue technique,
disponibles à l'heure actuelle. Même après 70 ans, notre
approche personnalisée et notre service professionnel
restent toujours aussi novateurs.
Nous restons des précurseurs grâce, notamment, à un
département scientifique interne de pointe et un groupe
d'experts. Leurs recherches nous permettent de vous pro
poser les solutions les plus récentes, en primeur mondiale.
Vous trouverez chez nous les toutes dernières techno
logies des marques les plus réputées. En effet, nous
travaillons en toute indépendance par rapport aux
différents fabricants et nous constituons notre gamme
en toute objectivité, sur base des résultats de projets de
recherche internationaux.
Par ailleurs, nous ne vous présentons que des marques de
qualité supérieure. C'est pour vous la meilleure garantie
d'un service durable même, après 5 ans et quel que soit le
type de contrat de service. Enfin, en plus de nos appareils
auditifs, nous disposons également d'une large gamme
d'accessoires sans fil afin de rester lié en permanence et
en toute discrétion au monde qui vous entoure.
Découvrez dans cette brochure la façon dont nous
pouvons faire la différence pour vous, en tant que
précurseurs du confort auditif. Aujourd'hui et demain.

Surprendre
Chaque personne est unique. C'est pourquoi chez
Amplifon, chaque solution auditive l'est aussi.
Nous allons plus loin que les paramètres d'usine par
défaut et personnalisons votre solution auditive jusqu'à
ce que vous soyez pleinement satisfait. Nous souhaitons
vous surprendre agréablement et améliorer votre confort
auditif et votre qualité de vie.
Lors de la sélection d'une solution auditive, nous nous
appuyons toujours sur des tests scientifiques et votre
propre style de vie. Les appareils que nous proposons
sont des plus discrets et très faciles à utiliser. Nous
recherchons le meilleur équilibre et le trouvons.
Grâce à cette méthode de travail innovante et transpa
rente, vous êtes certain que la meilleure solution auditive
vous est toujours proposée. Vous recherchez un excellent
résultat à votre mesure ? Vous souhaitez à nouveau
communiquer sans problème avec votre entourage ?
Laissez-vous surprendre dans l'un de nos 150 centres
auditifs et points service.

Le saviez-vous ?
• V
 ous bénéficiez pendant 5 ans d'un contrôle
semestriel de vos appareils auditifs, y
compris le nettoyage et le remplacement des
pièces sensibles comme les drains, filtres, etc.
• Certains contrats de service sont assortis de
promotions commerciales intéressantes.
• Vous pouvez profiter de notre service
et expertise grâce à de larges heures
d'ouverture et avez la possibilité de fixer des
rendez-vous de manière flexible.
• Vous pouvez toujours vous adresser à nous
via notre numéro gratuit, le 0800 94 230.
• Vous bénéficiez d'une assistance
internationale dans plus de 20 pays où
Amplifon est établie.
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Mieux
comprendre.

Savoir ce qu'est
une audition optimale.
La perte auditive n'a pas seulement un effet physique. Elle a aussi des
conséquences psychologiques. Vous trouverez toujours chez Amplifon
la solution parfaitement adaptée à votre problème, en fonction de sa
gravité et de son origine. Nous disposons pour ce faire d'une expertise
sans égale que nous nous faisons un plaisir de mettre à votre disposition.
Pour mieux appréhender les problèmes auditifs, il est essentiel de comprendre le fonctionnement
de l'oreille et les causes et conséquences de la perte auditive. Une brève introduction.
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Mieux comprendre.
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Comment fonctionne l'oreille ?
L'oreille est un organe complexe qui conduit les sons sous la forme de vibrations de l'air.

0.1

Les vibrations sont captées
par le pavillon auriculaire
et pénètrent dans notre
conduit auditif.

0.3

Ces petits os, les plus petits
de notre organisme, se situent
entre le tympan et le limaçon
(la cochlée).

0.2

À l'extrémité du conduit auditif
externe se trouve le tympan.
Les ondes auditives font vibrer
le tympan et ces vibrations
mettent les os de l'oreille
moyenne en mouvement.

0.4

Dans le limaçon les vibrations
sont réparties selon
leur fréquence. Les cellules
ciliées transforment les sons
en influx nerveux qui sont
transmis au cerveau.

0.5

Notre cerveau analyse les
stimuli envoyés puis les
transforme en « sons » tels
que nous les percevons.

0.3

0.4

0.1

0.2
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La perte auditive a diverses causes
Dans le monde, quelque 250 millions de personnes souffrent de problèmes auditifs. En Belgique,
il s'agit de 1,4 millions de personnes, soit plus de 12 % de la population.

Bruit
Les personnes touchées par une déficience
auditive sont de plus en plus jeunes. La cause
en est souvent une exposition prolongée à
des bruits excessifs, dans l'environnement
de travail, au domicile ou lors de spectacles
musicaux.
Hérédité
Mais il y a bien d'autres causes encore.
La perte auditive peut par exemple être
héréditaire.

8

Âge
La perte auditive est l'un des phénomènes
caractéristiques du vieillissement : entre 65 et
74 ans, 20 % des personnes en sont atteintes ;
à partir de 75 ans, ce chiffre s'élève à 35 %.
La solution ?
La bonne nouvelle est que la majorité des
problèmes auditifs peuvent être résolus, à
l'aide d'un appareil auditif par exemple. Il est
également possible de prévenir de nombreux
problèmes en évitant toute exposition à de
grandes quantités de bruit et en recourant
à la prévention, par exemple en portant des
protections auditives telles que des bouchons
d'oreille.

Mieux comprendre.
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Les principales formes de perte auditive
Nous distinguons diverses formes de perte auditive. Les plus importantes sont les suivantes :

0.2
0.1

0.3

0.1

Perte auditive de transmission : la transmission des sons vers l'oreille interne baisse. La
cause se situe au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, par exemple en raison de
l'accumulation de liquide derrière le tympan à la suite d'une infection de l'oreille. Ceci exige un
traitement adapté. Les plaintes persistantes peuvent être traitées par la pose de drains ou un
nettoyage de l'oreille. Dans les cas les plus graves, une opération s'impose. Nos spécialistes de
l'audition vous adressent à un ORL à la moindre suspicion de perte d'audition.

0.2

Perte auditive de perception : le problème se situe dans l'oreille interne. Il influence la
perception des sons. Un mauvais fonctionnement des cellules ciliées du limaçon peut en être
la cause. Dans ce cas, ces cellules ne convertissent pas, ou mal, les ondes sonores en signaux
destinés au cerveau. D'autres causes sont une exposition excessive au bruit, l'utilisation de
médicaments, l'usure due à l'âge ou une anomalie congénitale. Dans la plupart des cas, cette
perte auditive évolue en lésion auditive permanente. Un appareil auditif adéquat constitue
également une solution dans ce cas.

0.3

Perte auditive mixte : une combinaison des types ci-dessus. Le patient éprouve des
symptômes de perte auditive de transmission et de perception.

0.4

Perte auditive neuronale et centrale : mauvais fonctionnement du nerf auditif ou
interprétation erronée des impulsions dans le cerveau.

9
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Quand est-il question de handicap auditif et
quelles en sont les conséquences ?
Le handicap auditif s'exprime en termes de perte de décibels (dB). La forme la plus légère
est une perte allant de 16 à 40 dB. Entre 41 et 55 dB, on parle de handicap auditif léger à
modéré. La forme plus grave est une perte de 56 à 70 dB. Lorsque la perte est supérieure à
71 dB, le handicap est considéré comme grave à très grave. Les conséquences du handicap
auditif ne doivent donc pas être sous-estimées.

0.1

Insécurité :
En cas de perte auditive, les sons se fondent en une bruyante cacophonie.
Des sons qui semblent provenir de très loin se révèlent parfois être éton
namment proches. Bien évidemment, ceci peut provoquer des situations
dangereuses, particulièrement dans le trafic.

0.2

Fatigue :
Devoir être vigilant en permanence pour interpréter les sons correctement
demande énormément d'énergie. Il s'ensuit une fatigue mentale et le risque
de dépression augmente.

0.3

Incertitude :
L'important, ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais aussi la manière
dont les choses sont dites. L'intonation est une nuance importante dans
la communication verbale. Une interprétation erronée peut être à l'origine
d'une mauvaise communication, ce qui peut déstabiliser une personne
atteinte de perte auditive au cours d'une conversation.

10

Mieux comprendre.
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0.4

Diminution de l'activité :
La perte auditive est parfois difficile à accepter. Pour éviter d'y être confrontées,
certaines personnes évitent les situations sociales, ce qui augmente le risque
d'isolement social.

0.5

Fardeau mental :
Bien qu'il soit souvent possible de remédier à une perte auditive de manière
simple et confortable à l'aide d'un appareil auditif, cette solution est encore trop
souvent et trop longtemps différée. Pourtant, les conséquences peuvent, à long
terme, mettre en danger la santé physique et psychologique.

Perte auditive ?
Prenez rendez-vous !
Nous conseillons à toute personne éprouvant une perte auditive de prendre sans
tarder rendez-vous avec un spécialiste.
On ne peut en effet insister suffisamment
sur l'importance d'un diagnostic précoce.
Dans nos centres auditifs, nos audiologues
vous fournissent des conseils personnalisés,
sans engagement, et vous pouvez demander
un examen auditif* gratuit. N'hésitez pas
à vous y rendre. Vous trouverez le centre
auditif Amplifon le plus proche de chez vous
sur le site www.amplifon.be.

*sans objectif médical

11

8240-000620_SummerCampaign_Brochure_A4_FR.indd 11

11/08/2020 10:10

Votre solution.
L'approche unique
d'Amplifon.
L'achat d'un appareil auditif est une étape importante dans votre vie
et nécessite du temps et beaucoup d'attention. C'est pourquoi nos
spécialistes de l'audition vous accompagnent personnellement tout au
long de votre démarche, du premier rendez-vous au suivi. Découvrez ici
comment nous vous assistons à chaque étape grâce à notre expertise.

0.1

Le premier rendez-vous
Vous éprouvez des difficultés
à suivre une conversation en
groupe ? Vous devez augmen
ter le volume de la télévision ? Il
vous arrive de ne pas entendre

la sonnette de la porte ? À la
moindre impression de perte
auditive, nous vous conseillons
de prendre rendez-vous pour
un bilan auditif gratuit*.

Vous avez plus de 50 ans ?
Il est toujours bon de faire
vérifier régulièrement votre
audition par nos experts.

*sans objectif médical
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Votre solution.
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0.2

Bilan auditif gratuit
Chez Amplifon, nous proposons
gratuitement et sans engagement
une série de tests auditifs de qualité,
objectifs et transparents. Nous ana
lysons votre perte auditive au moyen
des techniques les plus récentes.
Nous y consacrons tout le temps
nécessaire. Vous aurez ainsi une vue
claire de la gravité de votre situation et
nous pourrons, sur base des résultats,
déterminer la qualité sonore unique la
mieux adaptée à votre style de vie, vos
préférences et centres d'intérêt.
En même temps, nous vous conseillons
les appareils auditifs et définissons
vos attentes et besoins. À l'aide d'un
otoscope, nous recherchons la présence
d'un éventuel dommage ou d'un obstacle
dans le conduit auditif perturbant votre
audition.

0.3

Visite chez l'ORL
L'examen auditif est entièrement
sans engagement et sans objectif
médical. Les résultats permettent
cependant de fournir un avis fiable
étayé scientifiquement. Y a-t-il perte
auditive ? Dans ce cas, vous vous
rendez avec votre dossier chez un
spécialiste de l'oreille.
L'ORL établira un diagnostic mé
dical en vue d'exclure toute autre
cause médicale de perte auditive.
S'il confirme notre analyse, il vous
fournira une prescription.
Avec cette prescription médicale,
vous pourrez ensuite essayer sans
engagement et pendant au moins
14 jours la/les solution(s) auditive(s)
envisagée(s). Vous n'aurez ainsi pas
de mauvaise surprise.

13
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0.4

La période d'essai
Pendant la période d'essai d'au moins 14 jours,
nous ne prenons pas les choses à la légère. Si un
appareil auditif ne convient pas, nous continuons
à chercher ensemble. Nous disposons à cet effet
d'une gamme étendue et variée d'appareils audi
tifs de la meilleure qualité.

0.5

Avant de vous faire essayer les appareils auditifs
de manière totalement autonome, nous vous
montrons comment les utiliser. Dès que tout est
clair, nous vous fournissons un nombre suffisants
de piles gratuites pour vous permettre d'essayer
la solution auditive choisie à domicile.

Solution globale et financement
Vous êtes convaincue(e) par votre essai ? Vos aides répondent
parfaitement à vos attentes ? Nous sommes ravis pour vous !
Selon vos besoins, nous vous proposons une formule de service
adaptée. Vous bénéficiez d'une solution globale et de nombreux
avantages et services, comme le service après-vente. Nous vous
conseillons de passer nous voir tous les 6 mois pour un contrôle
des appareils, un nettoyage et le remplacement des pièces
usées. Ce service est compris dans la garantie de 5 ans.
Les service packs disponibles sont Excellent, Premium,
Comfort et Essential et vous permettent de bénéficier de ser
vices et d’avantages en plus.
Votre audiologue vous en aura parlé de façon transparente : vous
pouvez payer vos aides en une fois, ou opter pour nos offres
de financement à partir de 29€ par mois*. N’hésitez pas à lui
demander plus d’information.

Excellent
pack
Premium
pack
Comfort
pack
Essential
pack

* TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 0%, taux débiteur annuel fixe de 0%. Prêt à tempérament de 696 €, remboursable en 24 mensualités de 29 €,
montant total dû : 696 €.
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM
Bruxelles. Cetelem est une dénomination commerciale d’Alpha Credit s.a. Annonceur : Amplifon s.a., agent à titre accessoire, Pontbeekstraat 2, 1702 GrootBijgaarden, TVA BE 0418 975 266, RPM Bruxelles.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
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Protéger.
L'importance de la prévention.
Mieux vaut prévenir que guérir. Cela s'applique également à votre audition. Les oreilles
sont très sensibles et délicates. L'exposition à un bruit soudain ou de longue durée peut
gravement endommager votre audition. La prévention est donc un must.

Protection contre le bruit
Dans notre société de plus en plus
urbanisée, le bruit est partout. Dans
le meilleur des cas, c'est irritant, mais
dans certaines situations (pensons
aux décibels assourdissants d'un
concert pop, à l'utilisation d'outils,
au travail à proximité de machines

bruyantes), le bruit peut carrément
être dangereux pour l'audition.
Un groupe rock produit facilement
110 décibels, ce qui correspond à la
détonation d'une arme à feu... qui
durerait deux heures.

Attention aux conséquences nocives
Une exposition prolongée à des
bruits intenses peut provoquer des
bourdonnements d'oreille, une
hypersensibilité au bruit ou une
perte auditive (permanente). Le
bruit a par ailleurs également une
influence négative sur l'humeur et

la santé physique. Il y a toujours
plus d'indications que des situa
tions bruyantes continues induisent
une perte de concentration, des
troubles du sommeil voire même
des troubles cardiaques.

La bonne protection auditive
Lorsque vous vous rendez dans un
environnement bruyant, prenez toutes
les précautions nécessaires pour
prévenir un dommage auditif. Amplifon
propose une large gamme de pro
tections auditives adaptées, sous la
forme de bouchons d'oreille (standards
ou sur mesure). Vous travaillez dans
un environnement bruyant (par ex.

18

chantier, industrie métallurgique, ...) ?
Vous êtes un passionné de moteurs
ou un musicien ? Vous aimez assister
à des festivals de musique ou vous
souhaitez dormir sans être dérangé ?
Vous recevrez des conseils profes
sionnels et trouverez la solution qui
vous convient dans les centres
auditifs d'Amplifon.

Le saviezvous ?
10 à 25 % de la population
souffrent au moins 1 fois
dans sa vie d'acouphènes
(bourdonnements d'oreilles
dus par exemple à l'écoute
de musique à un volume trop
élevé). Dans 4 % des cas, ce
phénomène est permanent.
Quelque 10 % de la population
et même 17 % des jeunes
souffrent d'hyperacousie
(hypersensibilité au bruit).
Éviter l'exposition à une
grande quantité de bruit
et utiliser des protections
auditives préventives telles
que des bouchons d'oreilles
sont deux précautions qui
permettent de prévenir de
nombreux dommages.

Protéger.
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Accessoires.
Pour plus de confort
et un sentiment de sécurité.
Dans nos centres auditifs, vous trouverez, outre une large gamme d'appareils auditifs,
un vaste éventail d'accessoires modernes et discrets qui, chaque jour et dans toutes
les situations, vous procureront une sensation accrue de confort et de sécurité.

Curieux de savoir
comment nos
accessoires peuvent
rendre votre vie et celle
des personnes qui vous
entourent beaucoup
plus agréables ?
N'hésitez pas à vous
rendre dans le centre
auditif Amplifon le
plus proche pour plus
d'informations.

0.1

Éprouvez-vous des difficultés à comprendre une
émission radio ou un programme télévisé ?
Avec nos récepteurs TV et radio ou nos émetteurs
sans fil, vous entendrez à nouveau clairement.

0.2

Vous n'entendez pas votre réveil ou la sonnette
de la porte ? Le volume du babyphone n'est pas
assez fort ? Et qu'en est-il des alarmes, incendie
ou autres ? Nos accessoires de signalisation vous
offrent une solution adaptée à votre profil auditif.

0.3

Téléphoner n'est plus aussi facile ? Grâce à nos téléphones fixes et sans fil, vous
pourrez à nouveau communiquer confortablement et clairement par téléphone.
Chez vous, au travail ou en voyage, avec le GSM également. Il est même possible
de transférer le téléphone sans fil sur le téléphone fixe, ou inversement.

0.4

Éprouvez-vous des difficultés à suivre les conversations dans de grandes salles,
à table, au cours d'une fête ou lors d'une réunion ? Un microphone sans fil couplé
à vos appareils auditifs constitue une solution auditive adaptée à vos besoins.
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Une oreille attentive, près de chez vous.
150 centres auditifs et points service en Belgique
et au Luxembourg.
Amplifon, leader mondial des solutions auditives.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
blog.amplifon.be/fr
facebook.com/amplifonBE
twitter.com/amplifonBE

Adresse du siège :
Amplifon S.A. - Rue Pontbeek 2 - 1702 Grand-Bigard

www.amplifon.be ou www.amplifon.lu
0800 94 230 - infobe@amplifon.com
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