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Les aides auditives en vente libre 
 

Point de vue du Pr Bernard Fraysse, président de la Société Mondiale d’ORL : « L’OMS dans son rapport 2021 
engage les États membres à construire des politiques de prévention, de diagnostic et de réhabilitation qui facilitent 
un accès équitable pour tous à l’ensemble de ces technologies tout au long de la vie, en tenant compte bien sûr des 
niveaux économiques de chaque pays et des ressources humaines compétentes dans ce domaine. La France a répondu 
en mettant en place le 100 % Santé et en maintenant les prothèses auditives dans le champ des dispositifs médicaux 
nécessitant obligatoirement une prescription médicale…… »     (en savoir plus) 
 
Dès octobre aux Etats-Unis : témoignage 
Extraits su blog de Shari Eberts (traduit en français) 23 août 2022 Shari Eberts fondatrice de « Living With Hearing 
Loss », auteure, conférencière et productrice de films documentaires aux Etats-Unis 
« Les aides auditives en vente libre auraient pu m’épargner des années de lutte. 
La FDA (Food and drug administration) a publié sa règle finale créant une nouvelle catégorie d’aides auditives en 
vente libre (OTC). Cela signifie que des millions de personnes atteintes d’une perte auditive légère à modérée en 
bénéficieront bientôt. Les aides auditives en vente libre ne fonctionneront probablement pas pour moi (ma perte 
auditive est en dehors de la plage cible légère à modérée), mais elles auraient pu être très utiles au début de mon 
parcours de perte auditive. Un accès facile à des solutions auditives sûres, abordables et efficaces pour une perte 
auditive légère aurait pu m’épargner des années de lutte. 
Ma perte auditive légère jugée trop légère pour être traitée 
Ma perte auditive a commencé au milieu de mes 20 ans et au début, elle était légère. Je l’ai remarqué pour la première 
fois quand j’étais en école de commerce et que j’avais du mal à entendre en classe. J’étais très stigmatisée par ma 
perte auditive après des années à regarder mon père cacher la sienne, mais je suis quand même allée voir un 
audiologiste parce que j’avais besoin d’aide pour entendre en classe. L’audiologiste m’a dit de le surveiller et de revenir 
quand ça allait empirer. C’était il y a presque 30 ans, mais je ne suis pas sûr que mon expérience serait très différente 
aujourd’hui. Les aides auditives en vente libre élargiront le paysage des soins auditifs. Pour moi-même âgé de 26 ans, 
les aides auditives en vente libre auraient pu faire toute la différence, me permettant de faire face à mes besoins 
d’écoute situationnelle plutôt que de m’en passer. Et pour les millions d’Américains atteints d’une perte auditive liée 
à l’âge qui peut souvent commencer légèrement à modérée, cela pourrait changer la donne. 
On ignore encore beaucoup de choses sur l’apparence ou le fonctionnement des appareils en vente libre, mais nous 
savons qu’ils seront auto-adaptés, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de consulter un audioprothésiste (HCP) 
pour les acheter et les configurer. De nombreuses organisations audiologiques ont exprimé leur enthousiasme à 
propos de la décision. Tout comme la Hearing Loss Association of America (HLAA), la plus grande organisation à but 
non lucratif aux États-Unis représentant le consommateur de perte auditive. Les aides auditives en vente libre 
pourraient aider à réduire la stigmatisation de la perte auditive 
Les appareils auditifs en vente libre ne sont pas pour tout le monde, et ils ne signifient pas que les audiologistes 
disparaissent ou que les soins audiologiques sont moins importants. Mais ils remplissent une pièce manquante du 
puzzle des soins auditifs. Et celui dont j’avais grandement besoin il y a longtemps. » 

 

https://www.edp-audio.fr/actualites/politique/8482-les-otc-autorises-aux-etats-unis-des-octobre?utm_source=newsletter-26-August-2022&utm_medium=newsletter&utm_content=article-&utm_campaign=audio
https://audiologie-demain.com/otc-risque-ou-avancee-pour-la-sante-auditive


Les ORL au service du monde 

« La commission humanitaire de la SFORL aide et cautionne les missions françaises engagées à 
l’étranger. Elle a pour vocation de proposer un soutien d’ordre pédagogique, éthique, juridique et 

technique aux équipes » (sic)  (en savoir plus)    
                     site orlfrancehumanitaire.org
                            

Les chercheurs du centre de recherche collaborative (CRC) 
Hearing Acoustics de l'université d'Oldenburg en Allemagne 

ont mis au point des prothèses auditives intelligentes 
(lire l’article) 

Sound Pharmaceuticals (laboratoire spécialisé dans les produits thérapeutiques des pertes auditives) 
annonce qu’elle a recruté le premier patient dans son essai clinique de phase 3 pour 

le traitement de la maladie de Ménière 
(lire l’article) 

Voici pourquoi il faut faire attention aux sons compressés 

« les sons compressés n’existent pas dans la nature », 
expose Paul Avan, professeur de biophysique à l’université Clermont-Auvergne 

(lire l’article) 

Surdité congénitale : 
la thérapie génique, une voie prometteuse pour retrouver l’ouïe 

« La surdité de naissance est liée aux mutations d’un gène, l’otoferline. Pour que la thérapie génique soit 
efficace, il doit être associé à un autre gène » 

(lire l’article) 

https://audiologie-demain.com/une-charte-ethique-pour-encadrer-les-missions-humanitaires
https://www.edp-audio.fr/actualites/recherche/8410-une-universite-allemande-met-au-point-des-protheses-auditives-intelligentes
http://www.audition-infos.org/actualites/13-sciences-et-sante/1634-un-essai-clinique-en-phase-3-pour-la-maladie-de-meniere.html
https://www.femina.fr/article/voici-pourquoi-il-faut-faire-attention-aux-sons-compresses
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/36335-Surdite-congenitale-therapie-genique-voie-prometteuse-retrouver-l-ouie


 

NEUROPHYSIOLOGIE DE L’AUDITION 

(voir la vidéo) 

 

Comment fonctionne le système auditif 

(voir la vidéo) 

 

Mal aux oreilles : les causes possibles de l’otalgie  

« Le mal aux oreilles, connu sous le nom savant d’otalgie, se concrétise par la survenue d’une douleur 
plus ou moins forte à l’oreille gauche, l’oreille droite ou les deux à la fois » 

(lire l’article) 

 

 

LES LUNETTES CONNECTÉES 

Cette nouvelle technologie (déjà expérimentée à Paris) permet de projeter les surtitres individuellement à la vue de 
chaque spectateur équipé. Des surtitres dans une autre langue peuvent aussi être diffusés simultanément au-

dessus ou à côté de la scène. 

(lire l’article) 

 

DEACO 

En partenariat avec les associations de sourds et malentendants 
propose toute une gamme de produits facilitant l’accessibilité 

(en savoir plus) 
(catalogue) 

 

9es Assises nAtionAles de lA quAlité de l'environnement sonore 
mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022 

Cette 9e édition des Assises, placée sous le signe de l’investissement, se propose d’identifier les conditions pour 
lesquelles le bruit peut constituer un levier ou un frein à la transition écologique, à l’économie et à l’amélioration 

du bien-être 
(programme) 

 

INRS (Organisme généraliste en santé et sécurité au travail) ( vidéo pour en savoir plus) 
 

Présente son n°840 du mois de septembre : Travail & Sécurité 
Le dossier du mois est consacré à l'aménagement des lieux de travail. 

(lire la présentation) 
 

 

https://youtu.be/G1djY9QJhaU
http://youtu.be/8Pa8zwFR-P8
https://www.acouphene-info.fr/mal-aux-oreilles-otalgie/
https://panthea.com/fr/lunettes-connectees/
https://www.deaco.fr/conseils/malentendants/67-association-sourds-malentendants
https://www.deaco.fr/support/catalogues/catalogue-audition.pdf
https://assises.bruit.fr/programme-des-assises?lang=fr
https://youtu.be/u48kIz3AhLQ
https://www.inrs.fr/actualites/numero-septembre-2022-revue-TS.html


 
 

La carte Vitale dématérialisée (apCV) sera bientôt généralisée 
L’appli mobile apCV sera proposée cette année dans 8 départements, 

avant d’être déployée au niveau national en 2023. 
(en savoir plus) 

 
 

Le Sénat accorde 20 millions d’euros pour lancer la carte Vitale biométrique 
(lire sur le Quotidien du Médecin) 

 
 

100% santé : la Cour des comptes demande d’abaisser le prix limite de vente 
EDP Audio signale qu’un article paru le 27 juillet 2022 dans Le Figaro a dévoilé que la Cour des comptes souhaiterait 

réduire le coût du 100% santé supporté par la Sécurité sociale et les mutuelles, en activant le mécanisme 
d’abaissement du prix limite de vente. 

(en savoir plus) 
 
 

Le guide « Audition, préservez votre capital » 
rappelle aux professionnels du secteur de la musique et du divertissement les mesures et gestes à adopter face au 
risque auditif. Il donne également des pistes d’actions pour assurer le suivi de ces professionnels exposés à de forts 

niveaux sonores, et des conseils pour adapter leurs protections collectives et individuelles. Le guide est ainsi 
composé de cinq fiches thématiques et de synthèses. 

(lire la page du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion) 
 
 

Un projet d'arrêté précisant les conditions de mise en œuvre des prescriptions du décret de 
2017, dit "décret sons" a été soumis à l'avis du public jusqu'au 5 septembre. 

(en savoir plus) 
 
 

Fin de la primo-prescription par les généralistes 
La dérogation autorisant les médecins généralistes n’ayant pas suivi de formation professionnelle continue en 

otologie médicale, à primo-prescrire des aides auditives aux patients de plus de 6 ans, prend théoriquement fin 
le 30 septembre 
(en savoir plus) 

 
 

1 personne âgée sur 4 dans le monde est touchée par les acouphènes 
Il y aurait autour de 740 millions d’adultes acouphéniques dans le monde 

(en savoir plus) 
 
 
 

Selon une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) 

(25%) de la population française est touchée par une forme de déficience auditive 
(en savoir plus) 

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-cour-des-comptes-demande-une-baisse-des-prix-des-audioprotheses-integralement-remboursees-20220727
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/laudition_un_capital_a_preserver_guide_complet.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/patient/a-partir-du-1er-janvier-des-protheses-auditives-100-remboursees-seront-disponibles_4237675.html
https://www.ouiemagazine.net/2022/07/25/la-carte-vitale-dematerialisee-apcv-sera-bientot-generalisee/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/gestion-cabinet/le-senat-accorde-20-millions-deuros-pour-lancer-la-carte-vitale-biometrique-demande-de-longue-date?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20220803%5D&utm_content=20220803&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.edp-audio.fr/actualites/politique/8480-100-sante-la-cour-des-comptes-demande-l-activation-du-mecanisme-d-abaissement-du-prix
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/audition-preservez-votre-capital
https://bruit.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=23072:que-dit-le-projet-d-arrete-sur-les-sons-amplifies&catid=551
https://www.ouiemagazine.net/2022/09/16/fin-de-la-primo-prescription-par-les-generalistes-les-organisations-dorl-invitent-la-profession-a-etre-au-rendez-vous/
https://www.ouiemagazine.net/2022/08/19/1-personne-agee-sur-4-monde-acouphenes/
https://www.francetvinfo.fr/sante/audition-en-france-un-adulte-sur-quatre-est-touche-par-une-forme-de-deficience-auditive-selon-une-etude-de-l-inserm_5203822.html


 

 
Quand la perte auditive fait mal 

6 septembre 2022 (traduction du blog « Living with Hearing loss » Shari Eberts 
 
« Est-ce que votre perte auditive vous fait mal ? » demanda un jour une amie curieuse. J’ai adoré cette question, 
parce qu’elle montrait qu’elle s’en souciait, mais aussi parce que la réponse est compliquée. Bien que je ne ressente 
généralement pas de douleur physique due à ma perte auditive, il existe de nombreux exemples de souffrance 
psychologique et émotionnelle. 
Parfois, cette douleur provient de catalyseurs externes, comme lorsque je me sens rejeté ou méprisé si les mesures 
d’adaptation dont j’ai besoin pour communiquer ne sont pas disponibles. Ou lorsque ma demande de répétition est 
rejetée par un « Qu’à cela ne tienne ». 
D’autres fois, j’apporte de mauvais sentiments sur moi-même. Comme quand je me permets de me sentir gênée ou 
inférieure parce que je ne peux pas participer pleinement à un cocktail ou à une réunion bruyante. Ou quand je 
choisis l’isolement au lieu de faire l’effort de m’engager. 
Donc, oui, ma perte auditive me fait mal. Juste pas de la façon dont mon amie s’y attendait. 
C’est bien de faire son deuil, mais pas pour toujours 
Un diagnostic de perte auditive s’accompagne de nombreuses émotions, généralement pas bonnes. Vous pouvez 
vous sentir choqué ou effrayé. Quel sera l’impact de ma perte auditive sur mes relations? Pourrai-je rester connecté 
aux activités que j’aime ? Puis-je rester un participant productif sur des projets importants pour moi? 
Il est normal de se sentir dépassé et confus. Prenez le temps de ressentir tous vos sentiments – vos proches peuvent 
aussi avoir leurs propres sentiments à traiter – mais sachez que vous n’êtes pas seul et qu’une vie habile est possible. 
Vous n’êtes pas seul avec votre perte auditive 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 430 millions de personnes dans le monde souffrent d’une perte auditive 
invalidante, dont près de 50 millions d’Américains. Vous n’êtes certainement pas seul. 
Mais vous pouvez avoir l’impression de l’être. 
Lorsque j’ai remarqué ma perte auditive pour la première fois au milieu de mes 20 ans, je ne connaissais personne 
d’autre souffrant de perte auditive, à l’exception de mon père qui luttait contre trop de stigmatisation de la perte 
auditive pour en discuter. Ou peut-être que je connaissais d’autres personnes malentendantes, mais je ne m’en 
rendais pas compte. Beaucoup de gens ne divulguent pas leur perte auditive de peur que les autres pensent moins à 
eux. Il a fallu de nombreuses années avant que je sorte de mon placard de perte auditive. 
Trouver des pairs m’a aidé à me sentir moins seule avec la douleur émotionnelle de ma perte auditive. Enfin, il y en 
avait d’autres qui comprenaient mes frustrations et qui pouvaient suggérer des solutions de contournement pour les 
situations où j’avais du mal. Les voir réussir dans la vie et avec les relations m’a donné l’espoir que je pouvais aussi. 
Vivre habilement avec une perte auditive est possible 
Il est possible de bien vivre avec une perte auditive, peu importe le degré, l’âge d’apparition ou depuis combien de 
temps vous vivez avec elle. 
Ce n’est pas toujours facile. 
La vie habile a des hauts et des bas. Cela inclut la douleur émotionnelle et la frustration. Mais il embrasse également 
la résilience, favorise l’auto-défense et renforce la confiance parce que vous comprenez comment créer un succès 
de communication dans presque toutes les situations. 
La perte auditive fait-elle mal? C’est certainement le cas parfois, mais avec la bonne attitude et l’utilisation d’outils 
technologiques et comportementaux, le soulagement est en route. » 
 

 
Damien réunionnais de 19 ans malentendant : 

"J’ai pleuré quand j’ai pu entendre la voix de ma mère pour la 1ère fois" 
(lire l’article) 

 
 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/damien-19-ans-et-malentendant-j-etais-tres-confus-d-entendre-ma-mere-parler-je-suis-reste-sans-mots


 
Un étudiant malentendant réussit le test d'écoute  
pour entrer à la prestigieuse Université de Pékin 

(lire l’article) 
 
 

Atteint de surdité profonde : 
irfAn MeerA sAib veut devenir Médecin 

(lire l’article) 
 
 

M.R.S, le rappeur sourd, se prépare avant la sortie de son album 
(lire l’article) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n3/2022/0802/c31360-10130118.html
https://defimedia.info/atteint-de-surdite-profonde-irfan-meera-saib-veut-devenir-medecin
https://actu.fr/grand-est/montmirail_51380/marne-musique-m-r-s-le-rappeur-sourd-se-prepare-avant-la-sortie-de-son-album_52356120.html
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