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LA FNEA : Notre dixième Larsen
 
Ce 23 mars, la Fédération Nationale des Etudiants en Audioprothèse fête sa cinquième 
année. Forte d’un réseau soudé, la FNEA a connu une évolution exponentielle sur tous 
les aspects. Chaque année, un immense travail est réalisé, toujours dans l’espoir de réunir 
les étudiants autour d’un même projet. C’est grâce à l’intérêt de chaque bureau et à l’in-
vestissement de nos prédécesseurs que la fédération a pu atteindre l’importance qu’elle 
a aujourd’hui et nous les en remercions grandement. Depuis le début de ce mandat, une 
grande pression repose sur les épaules de la FNEA. Nous fédérons de plus en plus d’étu-
diants, la participation double sur les événements et nous menons à terme des projets 
plus que conséquents. Cependant nous sommes sûrs que l’intérêt est aujourd’hui compris 
et entendu. En effet, il a été très difficile de faire comprendre aux étudiants l’intérêt d’être 

représentés et de s’investir pour le futur. Nous avons des professionnels très investis et de confiance 
mais nous aussi devons prendre en main les projets et tenir des positions. De plus, nous espérons que la 
fédération pourra amener les futurs professionnels à encore plus s’investir dans leur métier et à ne sur-
tout pas rester passifs face aux controverses passées et futures de notre métier.  Maintenant que la FNEA 
commence à développer son rôle d’administrateur au sein de la FAGE (Fédération des Associations Gé-
nérales Etudiantes), nous comprenons que l’intérêt de développer notre réseau ne s’arrête pas à l’étudiant 
en audioprothèse. Les problématiques que nous avons dans notre filière sont aussi présentes ailleurs. Il 
est donc très intéressant de pouvoir échanger et débattre avec le très fort réseau que représente la FAGE. 
Suite à l’actualité, nous avons dû nous investir politiquement. C’est une chance de pouvoir échanger sur 
des projets et d’évoquer nos positions. Nous attendons un grand investissement de la part des étudiants 
au sein de la fédération. Nos administrateurs s’investissent de plus en plus et nous nous devons de garder 
cette cohésion et cette transparence. Il est donc primordial de penser que la FNEA peut encore évoluer 
largement. Il est maintenant temps de vous laisser feuilleter le dixième Larsen de la FNEA. Pour cette 
cinquième année, nous avons décidé de retracer l’évolution de la fédération. Vous pourrez aussi trouver 
nos deux communiqués de presse sur les positions de la FNEA pour l’avenir de la formation. Nous vous 
faisons également découvrir dans ce larsen notre position sur le sujet de la dissociation. De plus, nous 
avons eu pour la première fois l’occasion de faire travailler le bureau national et ses administrateurs au-
tour d’une même table le temps d’un week-end. Encore une fois, c’est l’occasion de remercier nos parte-
naires qui nous permettent d’évoluer si vite et qui sont à l’écoute de nos projets. Je vous laisse découvrir 
ce journal et vivre cette rétrospective passionnante et au plaisir de vous retrouver sur les évènements de 
la FNEA. Rappelez-vous, vous pourrez échanger avec nous, sur notre stand au congrès des audioprothé-
sistes, lors du GALA National ce 24 Mars et profiter des formations ainsi que du soleil Montpelliérain le 
week-end du 1er Juillet 2018. De plus, la FNEA recrute pour l’année à venir ! 
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Vie Etudiante

22 mars 2013 
création de la FNEA

Voilà maintenant 5 ans  que 
la FNEA a été créée. C’est au-
jourd’hui pour nous l’occasion 
de revenir sur ces belles pre-
mières années, de se remémorer 
tous les projets, et de fêter en-
semble cette cinquième année.
Quoi de mieux que de résumer 

ces dernières années par une avalanche de chiffres ? 
5 ans de la FNEA, c’est donc 10 Larsen rédigés et 
distribués, 5 communiqués de presse diffusés et 
relayés, 5 WEF toujours plus intéressants, 5 WEIA 
pour visiter la France et terminer en beauté la fin 
d’année, 7 BDE présents, motivés, et impliqués, 
100% d’étudiants adhérents… une belle réus-
site pour une jeune fédération comme la nôtre.
Nous pouvons tous être fiers de cette évolu-
tion au fil de ces années : tous ensemble, étu-
diants, BDE, Bureau National, avons réussi à 
construire une fédération solide et pertinente 
vis-à-vis des professionnels du métier, des 
partenaires et aujourd’hui même vis-à-vis 
des instances de santé et d’enseignement.
Un véritable réseau s’est créé, avec l’émergence-
de divers projets, et leur réalisation partout 
en France grâce à notre implication à tous.
De grands projets nationaux ont ainsi pu voir 
le jour : la campagne de dédramatisation en 
2014, le PAAIG en 2017, ou encore la mo-
bilisation des étudiants pour la réingénie-
rie de la formation en ce début d’année.
Des mobilisations nationales sont égale-

ment faites chaque année autour de la préven-
tion. Celles-ci peuvent être aussi bien auditives 
avec différentes actions pour la JNA, que soli-
daires en collaboration souvent avec d’autres fi-
lières du paramédical, comme l’Hôpital des Nou-
nours, Nez Pour Sourire ou encore le Téléthon. 
Chaque année, de nouveaux projets solidaires 
voient le jour au sein des différentes écoles, tou-
jours plus intéressants les uns que les autres.
Concernant la formation, des communi-
qués de presse sont sortis régulièrement afin 
de faire entendre notre voix sur les diffé-
rents sujets d’actualités : la dissociation, le nu-
merus clausus ou encore la réingénierie sont 
des thèmes abordés et défendus par la FNEA.
Chaque année la FNEA a également pu être pré-
sente lors des divers événements professionnels 
tels que le Congrès de l’UNSAF ou l’EPU : la mise 
en place d’un stand lors de ces rendez-vous est à 
chaque fois une opportunité pour la FNEA d’être 
reconnue et de présenter tous les projets menés.
La FNEA ne pourrait pas résumer ses 5 ans 
sans parler des différents événements étudiants 
qui nous rassemblent de plus en plus nom-
breux chaque année, avec le WEF, la soirée lors 
de l’EPU, le Gala national et le WEIA. Ces ren-
dez-vous rythment les divers mandats et per-
mettent d’échanger, de débattre, de se former 
sur divers thèmes, mais également de se re-
trouver et de profiter, toutes écoles confondues.
Ces cinq années ont été riches en émotions mais ce 
n’est évidemment que le début. Les projets actuels 
seront développés et pérennisés, d’autres sont en 

cours d’élaboration et verront bientôt le jour… 
Pour conclure, il est essentiel main-

Perrine 

MORVAN

Secrétaire

3A Paris

L’EVOLUTION DE LA FNEA
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tenant de remercier toutes les per-
sonnes ayant contribuées à la construc-
tion de la FNEA telle qu’elle est aujourd’hui :
Un grand merci tout d’abord au premier bureau de 
Jordan Claude d’avoir eu l’ambition et le courage 
de fonder l’association, afin de faire valoir la voix 
de tous les étudiants en audioprothèse de France.
Félicitations également au deuxième et troi-
sième bureaux dirigés par Cassandre Mar-
zin, pour avoir instauré les valeurs de la 
FNEA au sein de chaque école et des ins-
titutions, et d’avoir monté de gros projets.
Le quatrième mandat repris par Roxane Fi-
lippi a su réunir et fédérer encore plus les étu-
diants. Une vraie famille s’est soudée, permet-
tant de développer davantage la fédération.
tenant de remercier toutes les per-
sonnes ayant contribuées à la construc-

tion de la FNEA telle qu’elle est aujourd’hui :
Un grand merci tout d’abord au premier bureau de 
Jordan Claude d’avoir eu l’ambition et le courage 
de fonder l’association, afin de faire valoir la voix 
de tous les étudiants en audioprothèse de France.
Félicitations également au deuxième et troi-
sième bureaux dirigés par Cassandre Mar-
zin, pour avoir instauré les valeurs de la 
FNEA au sein de chaque école et des ins-
titutions, et d’avoir monté de gros projets.
Le quatrième mandat repris par Roxane Fi-
lippi a su réunir et fédérer encore plus les étu-
diants. Une vraie famille s’est soudée, permet-
tant de développer davantage la fédération.
Aujourd’hui, au cours de ce cinquième mandat, 
et à l’aube de tous ces nouveaux rendez-vous es-
sentiels pour notre profession, la FNEA est enfin 
reconnue comme essentielle dans les différents 
débats. Nous avons désormais accès aux der-
nières actualités, et nous participons aux diffé-
rents thèmes sur la santé avec les autres filières 
du paramédical. Cet aboutissement est le fruit 
de tous les efforts fournis par les précédents bu-
reaux, que nous remercions tous encore une fois.
Nous tenons également à remercier tous 
les BDE, qui nous soutiennent, et tra-
vaillent avec nous sur les différents sujets, 
permettant ainsi à la FNEA de perdurer.
Nous remercions également l’ensemble de nos par-
tenaires sans qui nous ne pourrions organiser nos 
événements, mais aussi les membres du CNA et 
de l’UNSAF, sans qui nous n’aurions pu répondre 
aux attentes des étudiants et de nos ambitions.
Enfin un grand merci à tous les étudiants 
pour leur engagement sur les différents 
événements, et d’être toujours plus nom-
breux à nous rejoindre et à nous soutenir.
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Vie Etudiante

L’action de prévention et de sen-
sibilisation du grand public est 
une mission de l’audioprothé-
siste à part entière. En effet, nous 
connaissons tous aujourd’hui le 
lien établi entre le déclin cogni-
tif et la perte d’audition chez le 
sujet âgé. Les publications ré-
centes des travaux du Pr Amie-

va (1) ont confirmé le sur-risque de démence, de 
dépendance et de dépression pour les personnes 
présentant une perte auditive non réhabilitée. 
De plus, la revue scientifique britannique The 
Lancet (2) a publié en juillet dernier un rap-
port consacré à la prévention, l’intervention et 
les soins de la démence. On y retrouve que 35 
% des démences pourraient être évitées par des 
actes de prévention au cours de la vie, de la nais-
sance au grand âge. Parmi les facteurs de risques 
modifiables en milieu de vie la perte d’audition. 
C’est pourquoi, nous avons choisi de mettre en 
lumière le dépistage auditif. Près de 300 sujets 
ont pu bénéficier d’un repérage auditif par les 
étudiants de l’école de Cahors depuis la création 
du projet en 2015. Celui-ci se déroule d’Octobre à 
Janvier, lorsque que les étudiants sont en période 
d’apprentissage théorique sur le site de l’école. 
L’Agence Régionale de Santé a mis à disposition 
des étudiants le matériel nécessaire pour effec-
tuer ce repérage auditif auprès des populations 
âgées rurales. En effet, les étudiants se rendent 
également à la maison de santé de Labastide-Mu-
rat situé à 30 minutes au Nord de Cahors. 

Les données recueillies depuis trois ans sont 
transmises à l’Observatoire Régional de Santé de 
Midi-Pyrénées qui regroupe l’ensemble des ac-
teurs du domaine sanitaire et social de la Région 
: État, organismes de protection sociale, collecti-
vités locales, universités et unités de recherche, 
professionnels de santé, associations œuvrant 
dans le domaine de la santé et du social. Sa mis-
sion principale est « l’observation et la mise à 
disposition » d’informations afin de contribuer à 
la mise en œuvre d’une politique sanitaire et de 
prévention adaptée aux besoins des territoires, de 
la population de Midi-Pyrénées et aux ressources 
disponibles. Elle réalise ou suscite des travaux 
épidémiologiques, cherchant à appréhender l’im-
portance et la répartition de certains problèmes 
de santé et les facteurs qui les déterminent.
Avec près de 300 sujets testés, ce repérage au-
ditif permet la création d’une cohorte qui 
grandit d’années en années. On peut imagi-
ner sur le moyen long terme que ces données 
puissent faire l’objet d’analyse comme elles 
l’ont été dans le cadre d’une étude pilote qui fut 
le sujet d’un mémoire d’audioprothèse, mais 
peut être aussi de recherches plus avancées. 
De plus, ces investigations sont soutenues le Pr 
Marx qui a réalisé en 2017 une conférence afin 
de sensibiliser le grand public aux risques au-
jourd’hui connus liés à la déficience auditive.
Les dépistages auditifs sont réalisés en binôme 
par un étudiant de deuxième année et un étu-
diant de troisième année. L’entretien et les tests 

durent environ 45 minutes. Ils comprennent 

Pauline

ROGER

VP Formation

3A Cahors

L’importance du dépistage auditif, l’action 
des étudiants de Cahors
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anamnèse, une otoscopie, une audiométrie to-
nale en conduction aérienne et en conduction 
osseuse, le test de Weber, ainsi qu’une audio-
métrie vocale dans le silence. Enfin, deux ques-
tionnaires sont utilisés : le Mini Mental State 
Examination (MMSE) ainsi que le Hearing Han-
dicap Inventory for Elderly Screening (H-HIES).
En fin d’entretien, il est rappelé aux sujets que cet 
examen est à visée non diagnostique et une sug-
gestion de consultation ORL peut être faite par 
les étudiants. De plus, des explications sont trans-
mises sur le fonctionnement de l’oreille, son vieil-
lissement normal, ou encore sur l’audiogramme. 
Il en ressort aujourd’hui que les bénéfices sont 
multiples. Il permet aux étudiants de mettre 
en pratique ce qui a été abordé en théorie et en 

stage, d’un point de vue audiométrique mais en-
core la prise en main des questionnaires de qua-
lité de vie. Pour ce qui est des sujets testés, ils 
bénéficient d’un bilan sur leur audition, et sont 
ravis de participer au renforcement des connais-
sances des étudiants et leur mise en pratique. 

1. Lien de la présentation des travaux du Pr 
Amieva, INSERM
http://www.unsaf.org/doc/H_Amieva_INSERM_
Conf_de_presse_7_fevrier_2018.pdf
2. Dementia prevention, intervention, and care
Livingston, Gill et al., The Lancet , Volume 390 , Issue 
10113 , 2673 - 2734
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(17)31363-6/fulltext

Chez AUDITION CONSEIL, 
c’est le conseil qui fait 
toute la différence !

1er réseau d’audioprothésistes indépendants, 
AUDITION CONSEIL fédère des 
spécialistes de l’audition qui partagent les 
mêmes valeurs de recherche de la qualité, 
de disponibilité et d’attachement à un 
service de proximité.
Vous êtes un expert de la correction auditive 
et souhaitez vous développer en bénéficiant 
du soutien et des moyens d’une enseigne 
nationale ?
Rejoignez 
AUDITION CONSEIL, 
une enseigne qui sait 
anticiper pour avancer ! 
Contactez-nous au 
01 56 567 561.

Avec AUDITION CONSEIL, 
prenez les commandes de votre 
développement !

AUDITION CONSEIL

 auditionconseil.fr   



Vie Etudiante

Aux dernières nouvelles...

A Nancy,

L’année 2017 a fini avec l’inter-
vention de quatre étudiants de 
deuxième année dans des classes 
de CM1-CM2 près de la faculté 

de Nancy et d’une récolte lors d’une vente de cho-
colat destinée à l’association Audition Solidarité 
pour permettre à des étudiants de partir en mis-
sion à l’étranger avec l’association. 

Le changement de bureau a eu lieu en décembre 
dernier alors on en profite pour souhaiter la 
bienvenue à Thomas, le nouveau président, et 
aux six autres membres ! La nouvelle équipe s’est 
déjà bien investie pour instaurer une bonne am-
biance entre les étudiants de l’école en organisant 
non seulement une soirée pour le départ en stage 
des deuxième année mais aussi une seconde pour 
l’arrivée des troisième année ! 
De plus, cette année, un week-end exclusivement 
réservé aux troisième année sera organisé avant 
leur départ dans la vie professionnelle.
Le challenge de l’année 2018 est l’organisation du 
premier gala de l’école à l’occasion de son 50ème 
anniversaire !  
 

A Lyon,

Entre les examens et le début des 
stages, les étudiants ont pu décom-
presser 3 jours lors du week-end ski 
qui s’est déroulé cette année à Val 
Cenis dans les Alpes.

 Avant cela, entre les soirées avec les partenaires 
et les repas de promotion, les étudiants lyonnais 
ont organisé une tombola de Noël permettant 
aux participants de gagner une paire de skis et 
un snowboard. L’ensemble des bénéfices ont été 
reversés à l’association Audition Solidarité. 

Marie Line

CHAN YOUNG

VP Réseau

2A Nancy

Dernière nouvelle des BDE de Nancy, Lyon, 
Fougères et Paris !
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C’est une deuxième édition à Lyon : les travaux 
pratiques de nettoyage destinés aux étudiants de 
première année avant leur départ en stage a eu 
lieu en Décembre avec au programme une pré-
sentation des différents types d’aides auditives, 
le nettoyage et l’écoute de celles-ci, le coudage de 
tubes, la pièce à main et les retouches et pour fi-
nir, la présentation du PAAIG. 
Le 23 ainsi que le 24 février, ont eu lieu les jour-
nées portes ouvertes avec la venue de 16 en-
seignes/indépendants. Le but étant la rencontre 
entre les étudiants et les professionnels. 

A Fougères, 

Nous souhaitons aussi la bienvenue au nou-
veau bureau, composé de 9 étudiants fougerais, 
qui a pris la relève en décembre 2017 et avec sa 
nouvelle présidente, Julia. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour ce nouveau départ !

 
Avant cela, retour sur les derniers événe-
ments dans l’ouest de la France. 

Le 14 novembre, les trois promotions ont eu l’oc-
casion de se rassembler à l’occasion du gala dont 
le thème était « tenue chic accompagnée d’un ac-
cessoire » !
Différentes actions de prévention ont été organi-
sées.
Dans le cadre de la Semaine de la Santé Audi-
tive au Travail, un stand a pu être installé dans 
l’école permettant d’échanger sur l’audition avec 
les étudiants d’autres formations présentes et de 
distribuer des tracts, des bouchons d’oreilles et 
différents visuels sur l’audition.

 
De plus, une action de prévention à Vitré dans le 
cadre d’un festival pour les jeunes a été réalisée.

A Paris, 

A l’occasion du téléthon, 
les 8 et 9 décembre, les 
étudiants parisiens étaient 
présents au centre de réé-
ducation de la Chataigne-
raie à Paris et ont propo-
sé des tests auditifs ainsi 
qu’une campagne de sensi-

bilisation pour l’audition.
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Depuis le dernier Larsen, les Bu-
reaux Des Etudiants des sept écoles 
ont bien avancé dans leur année de 
mandat. C’est toujours un grand plai-
sir de les suivre dans leurs actions et 
de prendre de leurs nouvelles. 

    

Commençons par l’association Louis 
Fine et Daisy Bel qui a une actualité 

assez chargée. Forte:de son gala qui a rencontré un vif 
succès, la LFDB a enchaîné avec une soirée caritative 
pour le Movember aux côtés d’associations d’autres fi-
lières paramédicales et médicales. Ils ont ensuite 
organisé un WESK qui s’est déroulé à Méribel en 

compagnie des étudiants orthophonistes de Montpellier. 
Cela a permis de clôturer l’année 2017 en beauté.

 Le BDE Montpelliérain a intégré tout récem-
ment l’AGEM (Association Générale des Étudiants 
Montpelliérains). Cette toute jeune fédération territo-
riale a permis à la LFDB de participer avec eux au Télé-
thon qui s’est tenu sur la place de la Comédie à Montpel-
lier. La LFDB prévoit de pérenniser une relation étroite 
avec l’AGEM et les autres associations étudiantes médi-
cales et paramédicales. 

En janvier dernier, le nouveau bureau a été élu. Julien LA-
BADENS laisse sa place de président à Coralie MOULS qui 
a la volonté de garder le même dynamisme. Les nouveaux 
membres du BDE souhaitent poursuivre les actions menées 
par l’ancien bureau. Début février a eu lieu la passation. Le 
nouveau bureau va profiter des prochains mois pour commen-

cer à prendre ses marques, et organiser le WEI pour la 
rentrée prochaine en septembre.

 
Comme dans chaque école, une réunion d’infor-
mation sur le PAAIG a été dispensée aux élèves 
avant le début de leur stage en institut géronto-
logique.

 
En plus de la distribution des pulls de l’école, les 
étudiants ont pu bénéficier d’une distribution de 
précis d’audioprothèse.
Pour finir, comme chaque année a eu lieu le gala 
dans le 4ème arrondissement sur le thème « chic 
et détail choc ».

Agnès

DELOUSTAU

VP Réseau

2A Montpellier

Dernière nouvelle des BDE de Montpellier, 
Cahors et Bordeaux !

Vie Etudiante
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Le CCC (Cahors Cochlée Club), l’association des 
étudiants de l’école de Cahors, a également une 
actualité riche. En décembre dernier, elle a réali-
sé une journée de prévention dans les classes de 
4ième du collège Masbou à Figeac. Le CCC a en-
suite organisé le Week-End Ski en compagnie des 
étudiants bordelais à Cauterets. 

Un point important de cette année pour le CCC 
est son adhésion à la fédération territoriale : 
l’AGEMP (Association Générale des Étudiants de 
Midi-Pyrénées). Pour initier cela, cinq étudiants 
cadurciens du futur bureau du CCC se sont ren-
dus au WEF de l’AGEMP. 
Un autre événement majeur à marqué l’école 
de Cahors très prochainement avec la Journée 
Portes Ouvertes. Celle-ci se tiendra le samedi 10 
mars au cours de laquelle les étudiants cadur-
ciens tiendront un stand en rapport avec la Jour-
née Nationale de l’Audition.

En juin prochain, se fera la passation entre l’an-
cien et le nouveau BDE. Les membres actuels 
du CCC souhaitent que cette transition se passe 
dans les meilleures conditions. Pour cela, ils ont 
intégré petit à petit les futurs membres aux acti-
vités associatives.

L’ABEA (Association Bordelaise des Étudiants en 
Audioprothèse) a également eu un programme 
rempli ces derniers mois. Le Week-End au Ski 
avec les étudiants cadurciens a été un réel mo-

ment de partage et de convivialité. Cet événement 
était également l’occasion de sonder les étudiants 
de première année susceptibles de reprendre le 
BDE bordelais l’année prochaine. 

Sur le plan prévention, l’ABEA a participé à la 
deuxième session de l’hôpital des Nounours. Les 
étudiants de première année se sont particulière-
ment investis sur le stand.
Pour la seconde partie du mandat, le BDE re-
cherche activement de nouveaux partenariats 
afin de pouvoir développer d’avantages de pro-
jets par la suite. Pour les prochains mois, l’ABEA 
aimerait organiser une Journée Portes Ouvertes 
au sein de l’école de Bordeaux. Ils souhaitent éga-
lement continuer les actions de prévention, ci-
toyenneté et solidarité, comme s’investir lors de 
la JNA.

Dans un futur plus proche, l’ABEA a prévu une 
journée de rencontre avec les étudiants ortho-
phonistes pour pouvoir échanger avec eux et pré-
senter la filière d’audioprothèse. Les membres de 
l’association restent plus que motivés pour finir 
cette année associative en beauté et assurer une 

bonne passation.13

Aidez nous à changer la vie de milliers d’hommes 
et de femmes en leur faisant vivre 
une expérience unique ! 
N°1 mondial de l’audition, Amplifon en France c’est :
Un parcours de formation personnalisé avec les meilleurs experts du métier.
La liberté de choix des prothèses auditives
Une évolution de carrière construite avec un manager Audioprothésiste
Un partenaire privilégié et historique des médecins O.R.L.

A votre tour, venez vivre une expérience professionnelle unique : connectez-vous 
sur www.careers.amplifon.com ou contactez Thibault LEDROIT au 06 23 30 33 74
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5 ans de prévention à la FNEA Krys Audition, c’est :
+ de 50 projets de création avec l’opportunité de devenir Co-actionnaire, 
avec ou sans apport, 

la puissance de KRYS GROUP et des synergies entre  
Krys Optique et Krys Audition,

une image forte de notre marque et un savoir-faire  
éprouvé dans un contexte de coopérative, 

les cotisations les plus basses du marché,  
des conditions d’achat optimisées, 

une indépendance totale dans le choix des  
fournisseurs, une offre de produits et services  
claire et attractive pour les clients,

une ambiance de travail stimulante et conviviale.

Rejoignez l’aventure !

Contactez Alann Le Cam
au 06 72 60 85 62 ou 

recrutementkrysaudition@krys-group.com

KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. 08/02/2018. 

Futurs Audioprothésistes,  
vous avez le goût du challenge ?

Rendez-vous sur notre page YouTube  
KRYS GROUP pour découvrir  
le témoignage de Tom et Stéphane,  
audioprothésiste et opticien associé,  
ainsi que notre modèle économique  
favori : le co-actionnariat.

KRYS180214125-19937 - 210x297_AP LARSEN FEV2018.indd   1 08/02/2018   14:09

Depuis la création de la FNEA, il 
y a 5 ans, les actions de préven-
tion ne cessent de se développer 
dans les différentes écoles. De 
plus en plus d’étudiants y par-
ticipent et montrent ainsi leurs 
implications dans notre future 
profession. Voici donc l’évolu-
tion de la prévention faite par les 
étudiants en audioprothèse du-
rant ces 5 ans :

#NATTENDONSPLUSENTENDONS

En 2015, la FNEA a initié la campagne de dé-
dramatisation #NATTENDONSPLUSEN-
TENDONS. L’objectif de la campagne était de 
constituer une affiche véhiculant les bienfaits de 
l’appareil auditif et de changer l’a priorip du gros 
sonotone que le grand public pouvait avoir. C’est 
ainsi que l’affiche de Kristina Pecsi, qui était en 
deuxième année à Montpellier, fut élue après vote 
par messieurs Luis Godhino, Stéphane Laurent 
et Sébastien Leroy. Elle fut présentée lors de la 
20ème édition de l’Enseignement Post Universi-
taire. 
 

HDN
L’Hôpital des nounours est une action de préven-
tion étudiante ayant pour but de dédramatiser 
la vision de l’hôpital aux enfants de maternelle 
et primaire. Les différentes filières médicales et 
paramédicales s’associent afin de présenter leurs 
différentes professions par le biais de consulta-
tions sur les nounours apportés par les enfants. 
Chaque année, plusieurs étudiants en audiopro-
thèse y participent, comme à Lyon, Paris ou plus 
récemment Bordeaux. 

Vie Etudiante
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Vie Etudiante
JNA

Chaque année, le second jeudi du mois de mars 
a lieu la Journée Nationale de l’Audition. De plus 
en plus d’étudiants y participent, en effectuant 
des tests auditifs ou en constituant des stands 
de prévention, comme en témoignent ces pho-
tos. Certains étudiants participent également à 
des actions de prévention durant l’année grâce à 
l’association JNA. Le thème de cette 21ème Jour-
née Nationale de l’Audition est “ Acouphènes 
& hyperacousie : fléaux du XXIème siècle”. De 
nombreuses actions seront organisées partout 
en France, notamment dans les différentes écoles 
d’audioprothèse.

La Semaine Du Son 

Chaque année, lors de la période de fin jan-
vier-début février, s’organise La Semaine Du Son. 
Pour l’occasion, certains étudiants ont pu profiter 
de la journée portes ouvertes pour communiquer 
sur l’évènement, effectuer de la prévention ainsi 
que des tests auditifs. 

 Actions de sensibilisation :

De nombreuses actions sont également organi-
sées par les étudiants au cours de l’année sous dif-
férentes formes : 

Stand de prévention sur différents marchés ou 
différents évènements

Intervention dans des écoles primaires ou des 
collèges afin de sensibiliser les plus jeunes à la 
préservation de l’audition
      16



Livret Késako

Afin d’effectuer au mieux nos actions de préven-
tion, nous avons constitué un livret de l’audition 
en collaboration avec la JNA. Celui-ci comporte 
5 thèmes : 

L’audition
La surdité
L’appareillage auditif
La protection auditive
La communication avec les malentendants

Il est destiné au grand public et pourra servir 
d’appui à l’ensemble des acteurs de l’audition 
dans un cadre de prévention et de sensibilisation.

Guide PCS

Le guide de prévention est un livret à destination 
des BDE afin d’aider et d’encourager à organiser 
des actions de prévention. Il répertorie les diffé-
rentes campagnes de prévention que nous réali-
sons chaque année, comme la JNA, La Semaine 
Du Son, l’Hôpital Des Nounours… Grâce à ce 
livret, les étudiants savent qui contacter et com-
ment organiser une action de prévention s’ils le 
souhaitent. Il est réédité chaque année afin de 
l’étoffer et d’impliquer de plus en plus les étu-
diants en audioprothèse dans la prévention
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PAAIG

Le Plan d’Action : l’Audioprothèse en Institut Gé-
rontologique a vu le jour l’an passé. Désormais 
les étudiants de 1ère année peuvent, lors de leur 
stage en maison de retraite, former le personnel 
médical à l’entretien et à la mise en place des ap-
pareils auditifsen faisant les démonstration sur 
des appareils factices. Après validation du projet 
par le CNA, les étudiants ont pu effectuer cette 
formation en apportant en maison de retraite : 
 - Le guide pratique : les appareils auditifs
 - Une grille de recensement ainsi qu’une 
fiche d’identification
 - Le tableau d’évaluation de l’autonomie 
du BIAP (Bureau International d’Audiophonolo-
gie)
 - Un questionnaire de satisfaction afin 
d’améliorer d’année en année ce plan d’action

 - Un kit d’entretien contenant : Un spray, 
une poire à air, des lingettes, des appareils fac-
tices ainsi qu’une oreille en silicone
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
notre site dans l’onglet PAAIG : 

http://fnea.org/paaig/ 

Vous y retrouverez notre communiqué de presse 
ainsi que différents éléments cités plus haut

Nous remercions tous les étudiants qui ont parti-
cipé à ces actions de prévention et nous espérons 
que celles-ci se développeront de plus en plus et 
montreront davantage l’implication des étudiants 
dans la profession d’audioprothésiste. 

Vie Etudiante
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16 Janvier 2018 

	

Découplage de l’adaptation et du suivi de l’aide auditive :  
les étudiants en audioprothèse seront vigilants 

	

La Fédération Nationale des Etudiants en Audioprothèse a été reçue au Ministère des Solidarités et de 
la Santé le vendredi 12 janvier 2018 pour échanger sur les propositions de l’autorité de la Concurrence. 
A travers un échange cordial, ce fut l’occasion de mettre en avant l’inquiétude des étudiants face au 
découplage de l’adaptation et du suivi de l’aide auditive. Nous remercions le cabinet du ministère de 
nous avoir donné cette occasion, cependant suite à ce rendez-vous les étudiants resteront très vigilants 
sur toute tentative de dissocier appareil et suivi. Enfin, la FNEA souhaite rappeler la position des 
étudiants prise sur le sujet. 

 

Le maintien des capacités auditives est un enjeu de santé publique face à un risque accru d’isolement progressif, 
de dépression, de déclin cognitif et de chutes. L’aide auditive est un bien de première nécessité et pourtant les 
patients Français sont moins bien remboursés que leurs voisins. L’étude Eurotrak place la France à la première 
place Européenne en termes de satisfaction et cela grâce à la qualité du suivi indissociable de l’aide auditive. Si le 
reste à charge est un frein à l’appareillage dans notre pays, la qualité du suivi a permis des taux d’équipement 
équivalents à ceux de l’Allemagne. L’indissociabilité appareil/prestations n’engendre donc, pour les 5 ans et demi 
de durée moyenne d’un équipement, aucun frais supplémentaire pour le patient.  

L’Audioprothésiste réalise un entretien clinique auprès d’un patient qui doit être un acteur de la démarche 
d’appareillage. A travers nos périodes de stages, nous remarquons que chaque patient est unique et que le cas 
clinique défini comme “simple” est très rare, voir inexistant. Au bout de l’adaptation, le patient doit être convaincu 
par l’efficacité de la solution auditive sinon le risque d’échec du patient face à la réhabilitation auditive sera la 
non-utilisation du matériel. Nous le voyons constamment lors de nos stages, certains rendez-vous sont longs mais 
sans réglage technique avec simplement un versant psychologique indispensable. Il est aussi évident que l’aide 
auditive doit être soumise à un entretien régulier pour éviter la dégradation de ses performances... En outre, quelle 
serait la conséquence en termes de coût pour des problèmes minimes qui entraînent des limites à l’appareillage et 
qui, pourtant, sont résolus par une manipulation simple ou une simple discussion ?  

La FNEA pense que cette solution utopique fera l’objet d’une minimisation du nombre de rendez-vous et 
in fine donnera un avantage aux acteurs à logique économique forte et aux principes déontologiques faibles. 
Les étudiants pensent qu’il est dérisoire d’imaginer que le patient irait, un an plus tard, financer une 
nouvelle optimisation chez un autre audioprothésiste. Les étudiants jugent que la satisfaction du patient et 
le maintien de la qualité de soin doivent être au cœur du métier. La FNEA met en garde sur les risques 
d’augmentation des échecs d’appareillages, ce qui serait contraire à l’enjeu de santé publique cité 
auparavant. Une meilleure communication publique de prévention doit amener une hausse de 
l’appareillage. Il ne faut pas créer une dilution des responsabilités du suivi. Nous devons simplement avoir 
la volonté de stimuler une concurrence par la qualité. C’est pour cela que les étudiants resteront très 
vigilants à propos du découplage de l’adaptation et du suivi de l’aide auditive. 

 

	

Contact : DERRE Thibaut, Président de la FNEA  
president.fnea@gmail.com 

La	FNEA	est	membre	
de	la	FAGE	
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Formation

Les 1er et 2 décembre se tenait 
l’Enseignement Post-Universi-
taire  (EPU). Cette 22ème édition 
portait sur : « Le futur de l’audio-
prothèse : quels patients, quels 
actes, avec quelles technologies 
? ». Cette année il  a battu un re-
cord d’affluence en regroupant 
près de 1100 audioprothésistes 
et étudiants en audioprothèse.

Les questions que le nouveau gouvernement 
soulèvent chez les audioprothésistes sur le reste 
à charge zéro, ont été abordées par le CNA et 
l’UNSAF lors d’une réunion d’informations. 
Pour nos représentants, il faudrait fournir un 
effort commun entre l’assurance maladie et les 
acteurs de l’audioprothèse. Pour cela, il serait 
souhaitable que l’Assurance Maladie investisse 
davantage dans le remboursement des aides 

auditives, et que dans un même temps, les au-
dioprothésistes mettent en place une offre d’ac-
cessibilité légèrement inférieure au prix moyen 
actuel d’une prothèse qui est d’environ 1500€.
Il a aussi été annoncé que le devis normalisé devant 
entrer en vigueur le 1er janvier 2018 a été reporté 
au 1er janvier 2019, annonce confirmée dans le 
Journal Officiel par un arrêté du 6 décembre 2017.
Lors de cet EPU, la FNEA a tenu un stand 
qui a su créer de l’animation auprès des étu-
diants, leur rappelant ainsi les différentes 
actions mises en place et les lieux où la 
FNEA sera présente tout au long de l’année.
Il s’est aussi tenu la traditionnelle soirée de la 
FNEA : cette année nous avons aussi battu un 
record d’affluence car près de 250 étudiants 
se sont rejoint au Park Avenue pour échan-
ger sur les conférences s’étant tenues la jour-
née, et pour fêter les retrouvailles inter-écoles.

Tanguy

DELMAS

VP Evenementiel

2A Bordeaux

 L’Enseignement Post-Universitaire 
EPU 2018
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Contribution	de	la	FNEA	à	la	réingénierie	de	la		 	 	 	 	 																					
formation	au	Diplôme	d’État	d’Audioprothésiste		 	 	 5	décembre	2017		
	 	 	

	
DERRE	Thibaut		
Président	de	la	FNEA		
president.fnea@gmail.com	 	

	

	
	

Dans	un	contexte	d'universitarisation	des	formations	paramédicales,	la	FNEA	a	annoncé,	il	y	a	près	d’un	mois,	sa	volonté	de	
travailler	 sur	 la	 réingénierie.	 La	 FNEA	 a	mis	 en	 avant	 les	 problématiques	 de	 notre	 formation	 et	 il	 est	 temps	 de	 prendre	
position	 sur	 ce	 sujet.	 En	 effet,	 le	 taux	 de	 participation	 record	 des	 étudiants	 au	 questionnaire,	 82%	 en	 six	 jours,	 nous	 a	
persuadé	 que	 les	 étudiants	 veulent	 s’investir	 pour	 leur	 formation	 et	 dans	 leur	 rôle	 d’Audioprothésiste	 de	 demain.	 Ce	
questionnaire	 a	 permis	 de	 prendre	 position	 face	 à	 trois	 thèmes	 :	 La	 sélection	 à	 l’entrée,	 l’ouverture	 des	 écoles	 sans	
concertation	et	le	besoin	d’universitarisation.	
	

Le	 concours	 est	 un	 moyen	 de	 sélection	 qui	 aujourd’hui	 demande	 une	 préparation.	 Cela	 ne	 semble	 pas	 être	 la	 meilleure	
solution	en	 faveur	de	 la	mixité	 sociale	et	de	 la	 réorientation	des	étudiants	en	échec	à	 l’entrée	du	 cursus.	Cependant,	 le	
métier	 d'audioprothésiste	 demande	 des	 qualités	 humaines	 avec	 un	 certain	 versant	 psychologique.	 Ainsi,	 la	 FNEA	 prend	
position	sur	l’accès	à	la	formation.		
	

 L’intégration	au	cursus	nécessite	le	maintien	d’une	sélection.	
	

● La	plupart	des	étudiants	(87%)	pensent	que	l’entretien	oral	est	indispensable	et	doit	être	encadré	par	un	jury	
de	professionnels.	

● Les	étudiants	souhaitent	préserver	un	maximum	de	trois	inscriptions	pour	le	concours	d’entrée.	
	

 Le	prix	des	études	ne	doit	pas	être	un	obstacle	à	l’accès	de	la	formation.	
	

● La	majorité	des	étudiants	ont	dû	passer	par	une	ou	plusieurs	années	en	école	préparatoire	dont	le	coût	était	
supérieur	à	2500	€	pour	70,3%	d’entre	eux.	

● La	 mobilité	 géographique	 en	 devient	 une	 contrainte	 financière	 supplémentaire	 bien	 que	 nécessaire	 pour	
notre	formation.	

	

L’universitarisation	des	écoles	paramédicales	est	 souhaitée	dans	 le	but	d’améliorer	 la	 formation	d’Audioprothésiste	et	 la	
qualité	de	vie	des	étudiants	en	Audioprothèse.	N’oublions	pas	que	l'étude	Eurotrak	2015	place	la	France	au	premier	rang	en	
terme	de	satisfaction	des	patients	appareillés.	La	FNEA	soutient	le	projet	des	Ministères	mais	souligne	le	besoin	primordial	
de	concertations.	
	

 L’ouverture	des	écoles	doit	être	gérée	par	les	instances	professionnelles	nationales	et	le	Ministère	de	la	Santé.	
	

● Selon	93,6%	des	étudiants,	les	décisions	d’ouverture	et	d'implantation	des	écoles	ne	doivent	pas	être	gérées	
par	les	Agences	Régionales	de	la	Santé.	

● Les	 stages	 (CHU,	 institut	 gérontologique,	 laboratoire)	 sont	 indispensables	 à	 la	 qualité	 de	 la	 formation.	 La	
recherche	de	ces	stages	est	aujourd’hui	difficile	pour	 les	étudiants.	C’est	pourquoi,	 la	FNEA	pense	qu’il	est	
impératif	de	se	concerter	sur	une	bonne	répartition	géographique	des	écoles	sur	le	territoire	français.	

● La	quasi	 totalité	des	étudiants	pensent	que	 le	niveau	à	 la	sortie	du	cursus	dépend	du	 lieu	et	du	maître	de	
stage.	

	

 La	maîtrise	du	numerus	clausus	est	fondamentale.	
	

● D’après	 trois	 étudiants	 sur	 quatre,	 le	 numerus	 clausus	 nécessite	 une	 justification	 par	 des	 données	
démographiques.	

● Les	 étudiants	 émettent	 des	 inquiétudes	 concernant	 les	 équivalences	 européennes	 du	 Diplôme	 d’État	
cumulées	avec	le	numerus	clausus	actuel.	

	

L’Audioprothèse	 est	 un	 secteur	 en	 constante	 évolution,	 en	 tant	 que	 professionnel	 de	 la	 santé	 lié	 à	 la	 technologie	 du	
numérique,	 les	 besoins	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 denses.	 La	 satisfaction	 du	 patient	 est	 au	 coeur	 du	 sujet	 et	 la	 formation	
d'Audioprothésiste,	comme	toute	autre	formation,	se	doit	d’évoluer	en	fonction	des	exigences.		
	

 Le	décret,	datant	de	2001,	qui	régit	notre	formation,	est	obsolète	:	la	FNEA	demande	une	formation	renforcée.	
	

● Actuellement,	 la	 formation	 théorique	 et	 pratique	 n’est	 pas	 suffisante	 pour	 plus	 d’un	 étudiant	 sur	 deux.	
Plusieurs	axes	d’améliorations	pédagogiques	ont	été	suggérés	par	la	FNEA	et	approuvés	par	les	étudiants.	

● Les	étudiants	 trouvent	 indispensable	de	disposer	d’une	formation	en	continue.	De	plus,	91,5%	d’entre	eux	
souhaitent	que	de	nouvelles	compétences	soient	intégrées	à	la	profession	sous	certaines	conditions.	

	

Dans	le	but	de	garder	la	première	place	attribuée	par	l’étude	Eurotrak	2015	aux	Audioprothésistes	français	et	afin	de	ne	pas	
créer	de	filières	en	tension	à	la	sortie	des	études,	la	FNEA	pense	que	la	meilleure	solution	se	place	dans	la	concertation	de	
tous	les	acteurs	de	la	profession.	De	plus,	il	est	nécessaire	de	développer	les	compétences	indispensables	à	notre	formation	
afin	d’avoir	des	étudiants	prêts	à	 s’adapter	aux	multiples	 situations	du	monde	professionnel.	Pour	 finir,	nous	souhaitons	
aussi	remercier	les	étudiants	pour	leur	investissement	sur	l’avenir	de	leur	formation.	
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Selon J.Dehaussy « L’objet de 
tout appareillage est de rappro-
cher au maximum l’audition du 
déficient auditif de celle du sujet 
normo entendant ». Mais bien 
souvent, dans le cadre de la ré-
habilitation auditive, l’audiopro-
thésiste n’évalue que l’audibilité 
et l’intelligibilité dans le silence, 
ce qui est insuffisant pour quan-

tifier la réelle gène du malentendant. Nous ver-
rons dans cet article le fonctionnement du dé-
masquage binaural ainsi que l’intérêt de l’évaluer 
dans le cadre de la réhabilitation auditive.

Le démasquage binaural est la capacité d’un sujet 
à extraire un signal en milieu bruyant. Ce signal 
peut être un son pur, un bruit blanc ou plus com-
munément testé, un signal de parole. Ce proces-
sus se caractérise par une analyse comparative de 
l’environnement auditif où le cerveau doit identi-
fier chaque source sonore afin de se focaliser sur 
le signal sonore utile. La dissociation des sources 
sonores se ferait grâce à un codage d’ordre tem-
porel et fréquentiel notamment l’effet squelsh et 
le CMR (Comodulation Masking Release) ainsi 
que le BMLD (Binaural Masking Level Diffe-
rence).

L’effet Squelsh :
C’est la capacité d’un individu de situer une 
source sonore utile dans l’espace afin d’améliorer 
le démasquage de ce signal dans le bruit. Les in-
dices de localisation permettent à l’auditeur 
de mieux comprendre dans le bruit.

Lorsque le signal vocal et le bruit sont confon-
dus dans un même haut-parleurs (HP) placé face 
au sujet, il n’y a pas de différence interaurales et 
donc pas d’indices de localisation, seul le rapport 
signal/bruit permet d’améliorer ou non la com-
préhension. En dissociant le bruit et la parole sur 
des HP différents, on crée une différence interau-
rale, ce qui va permettre au cerveau de traiter 2 
signaux séparément grâce à leur identification 
dans l’espace. On obtiendra une amélioration de 
2 à 4 dB en dissociant les signaux dans l’espace 
ainsi qu’un avantage lorsque le bruit est interfé-
rent c’est-à-dire un bruit de type « cocktail party » 
(1). Ce processus met donc en jeu les facteur liés 
à la localisation sonore (différences interaurales, 
effet d’ombre de la tête …) afin d’en tirer profit 
pour améliorer l’intelligibilité en milieu bruyant.

Le CMR (Comodulation Masking Release) :
C’est un démasquage par co-modulation des en-
veloppes, c’est-à-dire le démasquage d’un signal 
sonore lorsque l’on fait varier l’enveloppe tempo-
relle du son masquant.
Le principe est que l’on observe une amélioration 
du seuil de détection du son cible lorsque l’on ra-
joute un bruit ayant les mêmes propriétés de mo-
dulation que le bruit perturbant initial mais ciblé 
sur une fréquence différente (fig. 1). 

Sylvain
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VP Génaral
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Plus on augmente le nombre de bruit modulant 
adjacent, meilleur est le démasquage, il peut ainsi 
varier de 2 à 10 dB.
Ce phénomène est rendu possible grâce à une ré-
ponse synchronisée des neurones par rapport au 
signal reçu, la différence interaurale est exploitée 
pour en extraire le signal utile (tout comme le 
principe de l’effet Squelsh).

Le BMLD (Binaural Masking Level Difference) :
Le BMLD est une différence de niveau entre le 
masquage d’une oreille par rapport à une autre. 
En effet, lorsque l’on stimule avec un signal et un 
bruit de façon similaire sur les deux oreilles, un 
sujet ne profite pas du masquage. Mais lorsque 
l’on crée un déphasage interaurale π sur le signal 
(et non le bruit) entre les 2 oreilles, un sujet est 
capable de tirer profit de cette différence de phase 
afin d’en extraire le signal de parole.
 Figure 2 : Schématisation du protocole de BMLD 

(2)
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Figure 1 : Schématisation du démasquage lié à la co-modulation des enveloppes. (2)
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Ces deux phénomènes paraissent complexes 
mais ce sont simplement les noms des traite-
ments centraux des résultantes de l’information 
sonore modifiée due à l’effet d’ombre de la tête et 
des caractéristiques spatiales de l’environnement 
sonore. Pour plus d’informations, consultez la 
thèse d’Antoine Lorenzi.

Pourquoi évaluer cette compréhension dans le 
bruit chez un malentendant? 

Lorsque l’on est atteint de surdité, il y a une perte 
en sélectivité fréquentielle, mais cela est très va-
riable d’un individu à l’autre et difficilement quan-
tifiable. En mesurant la compréhension dans le 
bruit ce sera l’une des façon les plus simple pour 
évaluer la discrimination de la parole qui est très 
étroitement liée à cette notion de sélectivité sou-
vent associée à une élévation des seuils absolus 
ainsi que du recrutement de sonie. Cependant, 
ce phénomène est davantage observable dans le 
bruit avant même de constater un recrutement 
sur l’audiogramme vocal dans le silence. C’est 
une des façons d’évaluer les capacités corticales 
sonores du patient dans le but de faire un état des 
lieux des aptitudes du malentendant et de prédire 
la réussite de l’appareillage (sur le même principe 
que le test ANL). Tout comme l’audiogramme to-
nal ne peut prédire à coup sur l’audiogramme vo-
cal, l’audiométrie vocale dans le silence ne pourra 
prédire les résultats de ce même test dans le bruit.

L’intelligibilité dans le bruit se définit comme le 
pourcentage de compréhension de la parole en 
milieu bruyant. Elle peut être évaluée à partir 
de différents signaux sonores et différents bruits 
perturbants. Nous savons que le bruit peut se 
caractériser par des vallées temporelles et spec-
trales (tout comme la parole) et qu’un auditeur 
peut tirer profit des propriétés d’un bruit pour en 
démasquer plus facilement la parole, c’est grâce 
au démasquage binaural que nous pouvons iden-
tifier ces signaux. (3) Ce qui s’explique par les 

caractéristiques acoustiques des bruits de types 
cocktail party (qui est discontinu et le spectre en 
fréquence et en intensité varie selon le nombre 
de personnes etc…). Si l’on effectue le même test 
en utilisant un bruit blanc (qui est continu, et 
stimule à la même intensité l’ensemble des fré-
quences)
Les capacités en milieu bruyant peuvent parfois 
être altérées suite à une surdité qui peut amener à 
une perte de sélectivité fréquentielle, une recon-
naissance des vallées temporelles et spectrales at-
ténuée et donc un démasquage de la parole plus 
compliqué en milieu bruyant. (4, 5, 6, 7)

Par exemple, les patients atteints de surdité légère 
se plaignent régulièrement de leur compréhen-
sion en milieu bruyant alors qu’ils arrivent ai-
sément à suivre une conversation dans le calme, 
il serait en effet intéressant de tester l’intelligi-
bilité dans le bruit avec et sans appareils dans le 
but d’évaluer les capacités du patient en milieu 
bruyant et de quantifier l’apport de l’appareil.
Ce ne sont que quelques exemples parmi tant 
d’autres, mais la vocale dans le bruit peut per-
mettre à l’audioprothésiste d’affiner son réglage 
afin de faire profiter au patient d’un maximum de 
confort et de répondre à ses attentes en matière 
de compréhension. 

Quels sont les critères pour faire une bonne 
audiométrie vocale dans le bruit ? (8)

Idéalement, l’audiométrie vocale dans le bruit se 
pratique avec 5 à 7 haut-parleurs (ce qui est dis-
cutable selon le point de vue des différents audio-
prothésistes) afin de reproduire au mieux un en-
vironnement bruyant à 360° comme il en existe 
dans notre quotidien en diffusant le signal utile 
sur le haut-parleur face au patient. Dans le but de 
reproduire la situation de gêne la plus fréquente, 
les bruits utilisés sont des bruits de type cocktail 
party ainsi qu’un signal de parole. Lorsque nous 
utilisons un signal de parole il n’y a pas de restric-
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tions concernant le type signal (logatome, mots 
mono ou dissyllabiques, phrases …). Cependant 
il serait plus intéressant d’utiliser des listes de 
logatomes afin d’éliminer toute suppléance men-
tale.

Durant la passation du test, l’intensité du signal 
reste stable à 65 dB SPL, il faudra donc faire va-
rier le RSB de 3 à 5 dB en agissant sur l’intensité 
du bruit, selon votre choix. 

Les résultats permettront d’estimer et d’objectiver 
la gêne sociale et d’évaluer les capacités corticales 
du malentendant.
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Figure 3 : Graphique vierge représentant les résultats d’une audiométrie vocale dans le bruit.
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Le port d’aides auditives 
améliore la communication 
et les relations. Cela 
encourage l’intimité et la 
chaleur dans les relations 
familiales.1

Il est prouvé 
qu’une prise en 
charge de la perte 
auditive réduit les 
phobies sociales.2

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est prouvé, 
la santé auditive influe 
directement sur l’état 

de santé général.

Une bonne audition c’est un 
savant mélange de technologies 
auditives de pointe et du savoir-
faire des professionnels qui 
les adaptent. Les technologies 
auditives Starkey® sont conçues 
pour offrir le meilleur en terme de 
performances, de personnalisation 
et de connectivité pour que 
vos patients profitent de la vie 
activement et en pleine santé.

Mieux entendre. Mieux vivre.

starkeyfrancepro.com  |  starkey.fr  | @StarkeyFrance | facefook.com/starkeyfrancepro

SOURCES : 1  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13649/full

              2  https://source.wustl.edu/2014/12/hearing-aids-may-improve-balance/        
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Et si nous parlions d’éducation 
prothétique ?

« L’éducation prothétique a été 
rendue obligatoire par la loi 
N°67-4 du 3 janvier 1967 par nos 
maîtres, précurseurs, qui avaient 
bien saisi la place majeure de 
l’accompagnement du patient 
pour un appareillage réussi » (1)

Aujourd’hui, l’appareillage audi-
tif a prouvé son efficience dans 

de nombreux domaines. Malgré l’énorme évolu-
tion de la technique ces dernières années, les pa-
tients sont encore nombreux à se plaindre de ne 
pas avoir suffisamment de résultats. Il semblerait 
que l’éducation prothétique de nos patients appa-
reillés manque d’entraînement auditif.

Selon l’Organisation Mondiale de Santé (OMS), 
la rééducation englobe les techniques qui visent à 
aider l’individu à réduire les déficiences et les inca-
pacités d’un patient. Elle est un moyen de réadap-
tation visant une réinsertion, c’est-à-dire le retour 
dans la société en évitant les processus d’exclusion. 
(2)
En effet, plus de 40% des patients ne sont pas sa-
tisfaits de leurs aides auditives selon la Direction 
de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 
Statistiques (3). Cette insatisfaction est induite par 
une compréhension insuffisante, et plus particu-
lièrement en milieu bruyant.
En appareillant, l’audioprothésiste aura un impact 
direct sur l’audition de son patient, en lui permet-
tant d’entendre de nouveau les différents sons de la 
vie quotidienne. Or; la compréhension de celui-ci 
n’en sera pas pour autant impactée, car c’est tout un 
ensemble de processus complexes qu’il faut appré-
hender dans sa globalité. 
Pour cela, le patient doit alors suivre une Réédu-
cation Auditive. Celle-ci devrait plutôt être nom-
mée « Rééducation Auditivo-Cognitive » 
puisqu’elle rééduque les schémas cérébraux. 

Elle est  fortement conseillée dans diverses recom-
mandations du Bureau International d’Audiopho-
nologie. (4)

Pour mener à bien cette rééducation, l’audiopro-
thésiste doit s’aider d’outils adéquats aux bons mo-
ments, avec des durées et des utilisations  adap-
tées. Les exercices seront proposés dans différentes 
situations selon les besoins et les demandes de 
chaque individu : dans le calme, en conversation 
duale, à distance, dans le bruit, par téléphone.
Comme pour toute rééducation, la remédiation 
des troubles auditifs ne peut être efficace que si elle 
est ciblée. Il est indispensable qu’elle repose sur des 
bases théoriques solides et sur une évaluation glo-
bale et approfondie.

L’audioprothésiste semble de plus en plus impli-
qué dans cette rééducation car le partenariat au-
dioprothésiste/orthophoniste continue à présenter 
une timidité excessive. Il n’est donc pas étonnant 
que certains audioprothésistes commencent à dé-
velopper leur propre méthode de rééducation.
Fin 2017, une équipe troyenne de chercheurs 
(LDRD) met en place un système d’entrainement 
auditif, réalisé dans un fauteuil acoustique. Cette 
avancée technologique semble ouvrir de nouvelles 
perspectives prometteuses au métier d’audiopro-
thésiste.

Bibliographie :
(1) François DEJEAN  Philippe THIBAUT 
: L’éducation prothétique. Les cahiers de l’audi-
tion-Numéro 6-2012
(2) Géraldine BESCOND. L’orthophoniste 
dans l’équipe pluridisciplinaire. Les cahiers de l’au-
dition-Numéro 6-2012 
(3) DREES. (2015). L’état de santé de la popula-
tion en France. France: Direction de la Recherche, 
des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques.
(4) BIAP. (2011, Mai 1). Recommandation 
28/2 - Education auditive : objectifs et méthodolo-

gie.  Athènes, Grèce.
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Comme vous avez pu le voir 
précédemment, la FNEA met 
cette année un point d’honneur 
à revenir sur son évolution. Il 
semble important de consacrer 
une partie du Larsen aux parte-
naires qui nous soutiennent. 
En effet, depuis maintenant 
cinq ans, la Fédération évo-
lue de manière considérable 
avec d’ambitieux évènements 
que vous connaissez tous. Du 

commencement avec le WEF (Week-End de For-
mation) et le WEIA (Week-end Inter Audio), le 
nombre de projets que soutient l’association ne 
cesse d’augmenter. 
Le travail fournit demande un budget important en 
plus des nouveautés qui viennent s’ajouter chaque 
année. C’est grâce au travail des anciens bureaux 
et du bureau actuel que nous avons pu mettre en 
place un Conseil d’Administration le temps d’un 
week-end. De plus, le bureau aspire  à évoluer vers  
une meilleure représentation au sein de la FAGE et 
un travail encore plus qualitatif. 
C’est pourquoi, l’ensemble du bureau tient parti-
culièrement à remercier l’ensemble de ses parte-
naires sans qui nous ne pourrions pas développer 
l’engouement que représente aujourd’hui la FNEA 
et sans qui aucun évènement ne serait réalisable. 
Le travail accomplit par nos partenaires est consi-
dérable et nous possédons aujourd’hui un réel lien 
avec eux. Je pense notamment à la réalisation du 
WEIA et des formations que nous pouvons obte-
nir pendant deux jours consécutifs. 
Le but, à terme, est d’obtenir des évènements gra-
tuits (encore une question de RAC 0 vraisembla-
blement) pour que chacun des étudiants possède 
la même chance de se rendre sur les évènements 
principaux proposés par le CNA (Collège National 
d’Audioprothèse) et l’UNSAF  (Syndicat National 
des Audioprothésistes). 

Vous pourrez trouver en bas de l’article le lien 

de notre site internet qui présente tous les acteurs 
de la FNEA.

Nous avons demandé à nos partenaires de nous 
faire une rapide description de leur vision de la 
FNEA ainsi que de l’intérêt de faire perdurer notre 
partenariat dans le temps.

Yannick JOUBERT, Directeur Développement 
Audio 2000 
“La FNEA dans sa structure actuelle a été créé en 
2013, depuis lors elle a évolué et réalisé plusieurs 
actions. Elle est soucieuse de préserver les acquis 
et les fondamentaux du métier. La réussite de cette 
association et de ses actions repose sur la déter-
mination et l’efficacité des membres des différents 
bureaux au cours du temps. Elle doit renforcer sa 
présence aux différentes manifestations auxquelles 
elle prend déjà part (Nez Pour Sourire ; JNA…). Le 
but de notre partenariat est d’apporter une assis-
tance aux étudiants (WEIA, Welcome pack) et de 
renforcer la coopération entre les différents BDE.
L’intérêt de renouveler notre partenariat est clair. 
Les enjeux et l’avenir des étudiants se dessinent, 
aujourd’hui étudiants, ils seront demain de véri-
tables professionnels de l’audition. Notre partena-
riat doit ainsi s’intensifier et prendre en compte les 
considérations et les attentes de chacun qui feront 
l’objet d’une écoute attentive. En effet, nous devons 
être dans l’anticipation et considérer que sans la 
jeunesse qui se mobilise pour le métier, nous se 
serons rien”

Elise NEYRON, Chargée des Relations Etudiants 
Phonak
« La FNEA mène une action d’envergure en tant 
que représentante des étudiants des 7 écoles d’au-
dioprothèse en France. Elle rassemble et investit 
les étudiants autour de sujets communs et d’ac-
tualité, que ce soit par un travail de formation à la 
vie associative ou leur positionnement sur l’avenir 

de la profession ; le tout en combinant par-

Christophe
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3A Cahors

5 ans de partenariats au 
sein de la FNEA
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faitement la convivialité des étudiants et le sérieux 
des futurs audioprothésistes. Chez Phonak, nous 
apprécions l’ambiance et le professionnalisme des 
étudiants en audioprothèse et nous souhaitons 
continuer à soutenir et à suivre les projets menés 
à bras-le-corps par la FNEA. Nous avons à cœur 
de proposer aux étudiants des formations de qua-
lité et des ateliers pratiques, dans une atmosphère 
propice à l’apprentissage et à la bonne humeur ! »

Lorraine DE LA MORINERIE, Comité Ecoles Au-
dika
“AUDIKA est partenaire de la FNEA depuis 
quelques années et ce partenariat s’est affiné pour 
devenir plus précis.
La visibilité de la FNEA s’étant beaucoup amélio-
rée ces derniers mois, une enseigne comme AU-
DIKA en profite nécessairement et c’est positif 
pour nous.
La refonte du site internet de la FNEA est un 

exemple très concret de ce renouveau.
Il est intéressant aussi de suivre les actions et 
revendications de la FNEA qui met beaucoup 
d’énergie à défendre les intérêts des étudiants en 
audioprothèse.  
J’espère que ce partenariat durera encore long-
temps.”

Marc GRECO, Directeur Réseau Audition Mutua-
liste
“Nous nous félicitons du dynamisme de la FNEA 
et de l’implication des étudiants. Leur compréhen-
sion des enjeux de notre profession laisse à penser 
que le patient restera au centre de nos préoccupa-
tions. Le partenariat engagé avec les écoles depuis 
de nombreuses années nous incite, compte tenu de 
cette richesse et de cette qualité, à intensifier nos 
efforts.”

ENTRE NOUS, IL Y A L’ÉCOUTE.

L’avenir de la profession

Audioprothésistes indépendants
VOUS

c’est

Contactez
  nous !

Suivez-nous
sur

Facebook !

Hervé Bouberka
h.bouberka@sonance-audition.fr

port. 06 09 23 26 34
www.sonance-audition.fr 
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Interview des étudiants à l’ori-
gine de la création de la FNEA 
et aujourd’hui membres d’hon-
neur

Pour les 5 ans de la FNEA nous 
sommes allés à la rencontre des 
pionniers de cette belle aventure 
associative  pour qu’ils nous 
rappellent et nous racontent les 
débuts de la FNEA.

Jordan Claude 1er président de la FNEA

Portrait de Jordan Claude ( JC ) :

JC : Avant d’arriver en Audioprothèse, j’ai eu un 
parcours quelque peu sinueux, puisqu’après un 
BAC électrotechnique, j’ai été diplômé d’un DUT 
Électronique à Lyon1, puis je suis parti pour des 
études médicales en PCEM1. Comme beaucoup, 
le numerus clausus aura eu raison de mon par-
cours et c’est l’audioprothèse qui m’a tendu les bras 
après un an de préparation au concours.

Quand as-tu eu l’idée de créer la Fnea ? Pour-
quoi avoir créé la Fnea ?

JC : L’idée de créer la FNEA m’est venue peu à 
peu lors de ma deuxième année, avec Thibaut 
Desmettre. 
J’avais pour ma part un passé associatif au sein de 
l’université Lyon1, j’avais fait partie de plusieurs 
fédérations, dont GAELIS, la fédération étudiante 
territoriale lyonnaise.
Nous étions associatifs à l’AGEAL, j’en étais le pré-
sident, lui le trésorier, on était une bonne équipe 
avec d’autres étudiants de la promo et nous avons 
toujours eu pour ambition de réunir un maximum 
de monde lors de nos évènements. 
La situation à l’époque était peu différente de 
maintenant, mais les avis des étudiants face aux 
problématiques des enseignements (nous étions 
à l’époque en pleine universitarisation des forma-
tions paramédicales à Lyon), de la profession, des 
discounters, etc., étaient très divergents. 
Il nous a alors semblé nécessaire de fédérer les 
étudiants de toute la France, de former les jeunes 
associatifs et de réunir tous les avis afin de porter 
la voix des étudiants auprès des écoles, le CNA et 
l’UNSAF. 
Fédérer les étudiants au sein d’une Association 
monodisciplinaire était pour moi un bon moyen 
de créer une ambiance d’entraide et de solidarité 
inter-écoles, qui était peu existante à l’époque. Je 
trouvais ça bien dommage vu ce que l’on pouvait 
voir chez nos collègues kinés ou infirmiers. Au-
jourd’hui les choses ont bien changé, j’en suis très 
heureux.

Avec qui as-tu commencé ?

JC : Nous avons discuté du projet tout d’abord avec 
Thibaut, puis Martin JEUNET, Benoit DELEMPS, 
Damien TOMASELA. 
Notre première action a été de tracter lors de l’EPU 
2012 à Paris auprès d’un maximum d’étudiants. 

Très vite, Thomas JUSTAL m’appelait pour se 

Helene

CUPILLARD 

VP PCS

3A Bordeaux

Interview des étudiants à l’origine de  la FNEA,
 aujourd’hui membres d’honneur
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présenter puis le reste de l’équipe s’était manifestée. 
Nous étions alors onze étudiants de l’ensemble des 
écoles de France, avec Ombeline PIFFAUD et Oli-
vier RILLIOT de Fougères, Florent DROGUE de 
Montpellier, David TRAN de Paris et Cassandre 
MARZIN de Nancy, dont nous avons mis le pied 
à l’étrier très vite, afin qu’elle soit formée pour re-
prendre le flambeau un an et demi plus tard

Peux-tu me faire un petit historique pour résu-
mer vos débuts ?

JC : Octobre 2012 : Nous parlons pour la première 
fois sérieusement de la création d’une fédération 
nationale
Décembre 2012 : nous commençons le recrute-
ment d’associatifs motivés croyant en notre projet
Mars 2013 : La première AG de la FNEA eut lieu 
au CNAM à Paris pendant le congrès de l’UNSAF
Nous mettrons en place entre cette première AG et 
la fin de mon mandat, le premier WEF, WEIA, les 
3 premiers numéros du LARSEN. À noter qu’un 
soutien très important de l’AGEAL, de la FAGE 
et GAELIS nous a permis de bénéficier de forma-
tions très importantes pour les nouveaux associa-
tifs de la fédération.

Pendant combien d’années t’en es-tu occupé ? ( 
tes postes )

JC :  J’ai été président de la première AG, en 2013, 
pour une durée de 18 mois environ.
 
Nous allons maintenant donner la parole aux 
autres membres d’honneur de la FNEA qui ont 
épaulés Jordan lors de la création du premier 
bureau national: Thibault Desmettre, Benoît De-
lemps , Cassandre Marzin et Thomas Justal.

Peux-tu nous faire un portrait de toi : scolarité, 
parcours professionnel .

Thibault Desmettre:

2010 année de préparation au concours audio, 
puis 3 ans à l’école de Lyon pour être diplômé fin 
2014. Début 2015, ouverture de mes deux cabinets 
d’audioprothèse sous l’enseigne indépendante 3D 
Audition (au total 5 cabinets avec mes deux frères 
qui sont également audioprothésistes)
3D pour les trois frères Desmettre
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 Benoit Delemps (BD)

Je suis arrivé en audio après un cours passage par 
l’optique. J’avais obtenu ma licence en optométrie 
et contactologie avec succès mais le métier ne me 
plaisait pas, j’ai donc décidé de me réorienter en 
audioprothèse contre l’avis de mes proches. Je ne 
regrette pas d’avoir pris cette décision.

 En dernière année j’ai eu la chance de pouvoir 
présenter mon mémoire de fin d’étude au congrès 
national d’audioprothèse. j’y ai obtenu le prix de la 
meilleur présentation.

Durant ma scolarité j’ai effectué l’ensemble de mes 
stages avec l’équipe de Stéphane Gallego. C’est 
grâce à lui que j’ai pris goût à la recherche.
 En sortie d’école, je suis entré chez Audika, j’y tra-
vaille maintenant depuis 5 ans. 

Aujourd’hui je partage mon temps entre la re-
cherche, la formation, et la clinique. La moitié de 
mon temps, je m’occupe de mes patients dans mon 
centre à Dijon. Une autre partie de ma semaine est 
consacrée à préparer et assurer les formations en 
interne et à intervenir auprès de certaines écoles 
d’audioprothèse...

Enfin, j’ai une activité de recherche qui s’articule 
autour de 2 axes principaux : - un premier axe plus 
fondamental sur le lien entre l’équilibre et le son 
- et un deuxième plus R&D ( recherche et déve-
loppement) dont le but est de développer de nou-
veaux outils audiométriques.

Cassandre Marzin (CM)

Avant de me lancer dans les études d’Audiopro-
thèses, j’ai fait une première année de PACES puis 
un an de prépa audio à Galien Rennes. Après la 
prépa, j’ai réussi le concours de l’école de Nancy.
 A présent, je suis en Master 2 Neuroprothèses 
Sensorielles et Motrices à Montpellier où j’exerce 
également en tant qu’audioprothésiste à temps 
partiel. 

Thomas Justal  (TJ)

Bac S à Rennes, 2 ans de prépa Galien à Rennes, 3 
ans école d’audio à Fougères, 2 ans de master neu-
roprothèses sensorielles et motrices à Montpellier.
Diplômé en 2014, obtention du master en 2016.  
Un an en tant qu’audio volant pour Audition Santé 
de de 2016 à 2017 et depuis Novembre 2017 chez 
Krys Audition Rennes.
 

Peux tu nous expliquer comment s’est 
construite la Fnea ?

TD : La Fnéa s’est construite autour de l’idée que, 
dans un métier en pleine évolution, l’échange et la 
concertation des étudiants autour des sujets d’ac-
tualité est essentielle. Ces derniers se devaient de 
prendre part activement aux discussions concer-
nant notre profession. La Fnéa avait donc pour 
objectif premier de rapprocher les étudiants des 
différentes écoles et de faciliter les échanges.
 
Nous avons dès le début cherché à avoir un bureau 
constitué d’au moins un étudiant de chaque école 
afin que ces dernières se sentent toutes impliquées 
dans le projet.

BD : La FNEA initialement je pense que c’est avant 
tout un groupe d’amis.

On voulait faire bouger les choses, donner une 
voix aux étudiants, avoir un impact sur les évolu-
tions de notre métier... On a commencé à discu-
ter de ces sujets avec Jordan, Thibaut, Martin... Et 
sous l’impulsion de Jordan, on a décidé de s’orga-
niser en association.

Association
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qualité, prix, service du marché.

Établir une communication 
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VOTRE CONTACT 
Alexandra Petit - RRH 
Tél. : 06 45 95 71 97 
Mail : recrutement@auditionsante.fr

NOUS RECRUTONS DES 
AUDIOPROTHÉSISTES-DE 
P O U R  C E S  V I L L E S

+ Douai - 59
+ Alberville - 73
+ Chateauroux - 36
+ Macon - 71
+ Avranches - 50
+ Angouleme - 16
+ Foix - 09
+ Vendôme - 41
+ Cahors - 46
+ Montceau les Mines - 71
+ Chalon sur Saone - 71

ET des Audios Volants 
sur toute la France   
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À VOTRE ÉCOUTE 
DEPUIS 110 ANS.

Faites carrière  
chez Neuroth !
 

NEUROTH – Une entreprise  
familiale, un leader dans le  
domaine des aides auditives  
avec plus de 230 centres en  
Europe et notamment en  
France et en Suisse Romande.

Nous recherchons dans la région  
d’Alsace (67/68) et en Suisse Romande :

> un/une audioprothésiste  
 diplomé(e)

Nous vous offrons un travail intéressant 
au sein d’une équipe jeune et dyna-
mique avec des perspectives d’évolutions, 
offrant un environnement agréable et 
moderne, la sécurité, et la stabilité d’une 
entreprise familiale avec des conditions 
d’engagements attractives. 
 
Vous êtes dynamique et faites preuve 
d’engagement et de sens des respon-
sabilités alors envoyez votre CV et une 
lettre de motivation à l’adresse  
suivante :  

NEUROTH France SAS · 60 rue Jacques Mugnier · 68100 
Mulhouse ou expansion@neuroth.fr · Tél.: 03 89 44 77 59

     Offres
“Spécial Etudiants”

Les Otoscopes professionnels 

OTOSCOPE HEINE mini3000 F.O.

• La fenêtre d’observation avec un 
grossiessement de 3 fois fournit 
des images réalistes exemptes de 
distorsions de l’objet à éxaminer

• Accès facile à l’oreille grâce à la 
fenêtre d’observation intégrée qui 
peut pivoter sur le côté et peut être 
fermée hermétiquement.

• L’éclairage distal par fibres optiques 
(F.O.) permet une illumination sans 
ombres du tympan et du canal 
auriculaire

• Livré complet avec speculums

OTOSCOPE HEINE mini3000 NT

Composé de :
• 1 Otoscope LED F.O.
• 1 pousse coton
• 1 double chargeur avec affichage du 

statut de charge
• Charge automatique, fonction de 

charge rapide (4 heures), surcharge 
impossible.

• Livré complet avec 5 spéculums à 
usage unique aux diamètres de 2,5 
à 4 mm

Opérations valables jusqu’au 31 mars 2018

OTOSCOPE HEINE mini3000 LED F.O.

Caractéristiques techniques identiques 
au HEINE mini3000 F.O. mais :
• Apporte 100% de lumière en plus 

comparé aux instruments à éclairage 
Xénon Halogène.

• Excellent rendu des couleurs,  
particulièrement pour les tons 
rouges.

• Livré complet avec speculums

COUPON à nous retourner avec votre règlement
NEWSON 21 rue Eugène Sue 94700 Maisons Alfort
Tél. : 01 43 76 12 00 - Mail : contact@newson.fr

Votre adresse : .................................................................

..........................................................................................
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Tél. : .................................................................................

Votre choix : q 1  q 2  q 3  q 4
+ Frais de port - 13e ttc

- Règlement par chèque à l’ordre de NEWSON
- Joindre une copie de votre carte d’étudiant

OTOSCOPE HEINE mini3000

Caractéristiques techniques identiques 
au HEINE mini3000 F.O. mais :
• Avec éclairage XHL direct.
• Sans raccord de soufflerie pour test 

pneumatique
• Livré complet avec speculums
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À VOTRE ÉCOUTE 
DEPUIS 110 ANS.

Faites carrière  
chez Neuroth !
 

NEUROTH – Une entreprise  
familiale, un leader dans le  
domaine des aides auditives  
avec plus de 230 centres en  
Europe et notamment en  
France et en Suisse Romande.

Nous recherchons dans la région  
d’Alsace (67/68) et en Suisse Romande :

> un/une audioprothésiste  
 diplomé(e)

Nous vous offrons un travail intéressant 
au sein d’une équipe jeune et dyna-
mique avec des perspectives d’évolutions, 
offrant un environnement agréable et 
moderne, la sécurité, et la stabilité d’une 
entreprise familiale avec des conditions 
d’engagements attractives. 
 
Vous êtes dynamique et faites preuve 
d’engagement et de sens des respon-
sabilités alors envoyez votre CV et une 
lettre de motivation à l’adresse  
suivante :  

NEUROTH France SAS · 60 rue Jacques Mugnier · 68100 
Mulhouse ou expansion@neuroth.fr · Tél.: 03 89 44 77 59

CM : La FNEA s’est construite grâce la motiva-
tion d’une poignée d’étudiants. Plus précisément 
par Jordan CLAUDE, Benoît DELEMPS, Thibault 
DESMETTRE, Martin JEUNET et Damien TO-
MASSELLA,).

Ils connaissaient déjà le principe des fédérations 
nationales et territoriales et souhaitaient le créer 
au sein du domaine de l’audioprothèse. 
La question de la réingénierie de notre formation 
étant déjà évoquée à cette époque, ils souhaitaient 
pouvoir non seulement participer à la réflexion de 
cette dernière, mais également permettre à l’en-
semble des étudiants de France de s’y impliquer. 
Pour permettre cela, la création d’une fédération 
nationale était indispensable.

Ils ont donc créé une association de loi 1901 : la 
FNEA, et ont organisé une Assemblée Générale 
au CNAM à Paris lors du Congrès de l’UNSAF 
afin d’expliquer le mode de fonctionnement de la 
FNEA, ses projets.

Après cette rencontre d’autres étudiants ont rejoint 
le bureau national : Thomas JUSTAL, Olivier RIL-
LIOT, Ombeline PIFFAUT, David TRAN, Florent 
DROGUE et moi-même.

TJ : Avec Jordan. Il faisait partie du premier groupe 
de Lyonnais qui y a réfléchi, il y avait Jordan 
Claude, Benoit Delemps, Martin jeunet, Damien 
Tomasella et Thibaud Desmettre. Ils ont commen-
cé à réfléchir à cette fédération au début de leur se-
conde année d’audio, en Septembre/Octobre 2012.
Une fois qu’ils ont posé les bases de l’idée, ils 
ont cherché à recruter. Le souci d’avoir toutes les 
écoles était déjà très présent au départ, même si 
quand rien n’est fait il est plus difficile de motiver 
du monde. 

Quand le message est passé, David Tran (Paris) et 
moi avons été les premiers à rejoindre les Lyonnais 
dans l’aventure. Puis au congrès on a commencé 
à en parler, Je connaissais beaucoup de monde, 
David et Jordan aussi, donc savoir qu’on s’unissait 
tous pour monter un projet étudiant national ça 

a commencé à faire un peu de bruit. On a expliqué 
le but de la fédé au maximum de personnes (étu-
diants et pro) possible, et peu à peu ça s’est su dans 
presque toute la profession.

Pendant le congrès de 2013, Florent Drogue est 
venu nous rejoindre (Montpellier), Cassandre 
Marzin aussi (Nancy) (les deux lors de notre pre-
mière AG !) et Olivier Rillot et Ombeline Pif-
faut (Fougères) se sont joints à nous peu après le 
congrès.

Le premier bureau au complet était né!

Quel poste occupais-tu au tout 1 er mandat de 
la FNEA?

TD :  Vice président général, en charge de la repré-
sentation.

BD : Mon poste au premier mandat était celui de 
secrétaire. A l’époque, la FNEA n’était pas aussi 
structurée qu’elle l’est aujourd’hui et chacun des 
membres du bureau était assez polyvalent dans ses 
fonctions.

CM : A mon premier mandat, j’étais Vice-Prési-
dente de Formation de la FNEA . 

A la FNEA, la mission principale de mon poste 
était de former les étudiants à la vie associative 
(fonctionnement, organisation, gestion, etc). 

En effet, pour développer la fédération nationale 
il était indispensable de former les étudiants sur 
le sujet, de prendre le temps d’expliquer aux diffé-
rents bureaux des étudiants (BDE) et de leur pro-
poser de se fédérer. A ce moment-là, il n’y avait 
que cinq écoles donc cinq BDE en France. 
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J’épaulais également  Jordan (Président) au secré-
tariat et à la rédaction, me permettant ainsi de 
développer mes connaissances sur le fonctionne-
ment d’une fédération nationale. 

Ce premier mandat a donc permis de faire 
connaître la FNEA auprès des BDE, des étudiants, 
des directeurs d’école et des instances profession-
nelles telles que l’UNSAF et le CNA. 

TJ : Lors de mon premier mandat, ainsi que lors du 
second, j’étais VP partenariats. Je m’occupais des 
relations partenaires comme l’a très bien (et même 
mieux) fait après moi Alexandre Durand.

As-tu des anecdotes sur ces débuts à partager ?

JC :  Des anecdotes, nous en avons plein !

Principalement, très peu de personnes (profs et 
étudiants) croyaient en notre projet, ou alors ils 
pensaient que nous tentions de nous démarquer à 
des fins récréatives, lucratives ou professionnelles. 
Nous avons essuyé beaucoup de critiques gra-
tuites. Mais c’est compréhensible, après tout, peu 
de monde voyait à l’époque le bénéfice que pouvait 
apporter une fédération. Aujourd’hui, il suffit de 
voir le monde présent en amphi lors de vos AG 
(plus d’une centaine lors de la dernière que j’ai 
faite) et le nombre de projets que vous avez pour 
les écoles, pour comprendre que nous n’avons pas 
fait ça pour rien !

L’anecdote la plus drôle, c’est notre premier congrès 
de l’UNSAF, en 2014, pendant lequel nous avons 
eu notre premier stand Fnéa. Le budget était super 
serré à l’époque, il fallait prévoir la moquette, les 
meubles, les prospectus, la déco… Tout ce qui est 
nécessaire pour un stand de congrès.
Notre trésorier de l’époque, Thibaut, se charge 
de louer un véhicule de particulier à particulier. 
Un vieil espace Renaut vieux de 15 ans, que nous 
chargeons avec tout le matériel à Lyon, pour partir 
direction Paris via la Nationale. Nous sommes 3 
dans la voiture, cela fait 200Km que nous rou-

lons et au beau milieu de nulle part, une fuite de 
liquide de refroidissement fait surchauffer le mo-
teur et nous oblige à nous arrêter. C’est la panne.
Nous passons 2 heures dans une auberge d’un vil-
lage . Après un verre et un grand moment de stress 
et de solitude, un camion taxi est affrété pour nous 
amener à bon port avec le matériel… Gros Stress.. 
^^

TD : Faute de local disponible, la maison de mes 
parents est restée plus de 2 ans le premier siège so-
cial de la Fnéa. Aujourd’hui encore, ils reçoivent 
régulièrement des courriers adressé à la Fédéra-
tion.

BD : La première AG (Assemblée Générale) où il a 
fallu batailler jusqu’à la dernière minute pour ob-
tenir l’adhésion de l’ensemble des BDE à la FNEA. 
On a lancé l’AG sans être certain que Montpellier 
allait voter pour l’adhésion. 

Tom avait dû faire des pieds et des mains pour 
convaincre un BDE et en particulier son président 
de voter pour l’adhésion. Heureusement, ils ont 
pris la bonne décision, et on a pu créer la FNEA 
avec l’ensemble des BDE dès sa création. Cette idée 
de réunir l’ensemble des étudiants en audiopro-
thèse (quelles que soient leur écoles d’origine) s’est 
poursuivie avec l’ouverture des écoles de Cahors et 
de Bordeaux. Il s’agit d’une valeur fondamentale 
de la FNEA.

CM : Des anecdotes, on a en beaucoup, c’est sûr 
! Mais je me souviens de mon tout premier vrai 
événement associatif. 

Ceux de la FNEA en étaient, mais c’était la pre-
mière année de la fédération donc ça n’avait pas la 
même ampleur que ceux d’autres fédérations. 
Je me souviens notamment de mon premier WEF 
GAELIS (Fédération Territoriale de Lyon). J’y 
avais participé avec Thibault, Martin et Rémi. Non 
seulement les formations étaient très qualitatives 
(vie universitaire, fonctionnement, associatif, pré-

vention, histoire, instances universitaires, etc) et 
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bien organisées, mais également, l’ambiance gé-
nérale était incroyable : plus de 200 étudiants ras-
semblés, de toutes filières, pendant un week-end : 
des chants et chorégraphies de filières, des soirées 
à thème, des olympiades, etc. 

C’est alors que j’ai vraiment pris conscience de tout 
ce que l’on pouvait faire à la FNEA. 

TJ :  Les anecdotes sur les débuts... Y en a pas mal! .

D’un point de vue boulot, je me souviens avoir pas-
sé deux-trois nuits durant mon stage de deuxième 
année à ratisser le secteur de l’audio pour chopper 
toutes les adresses de potentiels partenaires, peu 
importe leur corps de métier (fournisseurs, distri-
buteurs, mais aussi agenceurs... Tout!). Et surtout... 
Signer les quelques 200 lettres, les mettre dans les 
enveloppes en écrivant toutes les adresses sur l’en-
veloppe et la nôtre au dos aussi.
On avait peu de contacts mails et une lettre était 
en plus du meilleur effet pour une présentation 
d’assoc’. C’est comme une entreprise, au tout début 
d’une assoc’ il faut aller vite si tu veux que ça dé-
colle vraiment.

Je passais mes trajets de train à lécher des enve-
loppes et écrire des adresses, puis à répondre aux 
premiers coups de téléphone... Les tous premiers 
moments d’une vie qui m’attirait autant qu’ils 
m’impressionnaient et m’intriguaient.

Je ne m’attendais pas forcément à une charge de 
travail comme celle-là, et surtout pas à ce qu’elle 
soit quotidienne ^^ ! Quand j’ai compris qu’elle ne 
diminuerait jamais tout au long de mon mandat ça 
m’a fait bizarre, je n’en ai pas eu peur mais ça m’a 
fait un déclic. Je me suis vraiment rendu-compte 
que j’allais laisser plus que du temps personnel à 
cette assoc’, mais vraiment de ma personne, que je 
me souviendrais encore de cette création quand je 
serais vieux. Qu’elle serait le premier des grands 
projets que j’entreprendrais dans ma vie. J’ai (réel-
lement!) commencé à voir l’assoc’ comme un bébé 
plus qu’une simple assoc’ que tu montes.
Je connaissais, comme tous les autres, les objectifs 

fixés, mais les moyens pour y parvenir c’était un 
peu l’inconnu pour chacun d’entre nous. Ca n’avait 
jamais été fait (ou tout du moins réussi) avant.

On bossait sans se poser de question sur l’issue fi-
nale, en se disant juste que si on travaillait ça allait 
bien payer au bout. On se voyait un peu comme 
des pionniers oeuvrant pour l’intérêt général. Sans 
se prendre la tête ou se la péter bien entendu, mais 
se dire qu’on était à la genèse de quelque chose 
c’était un sentiment très particulier. C’est pour ça 
qu’on est vraiment remplis de fierté, envers nous 
et envers vous, quand on vous voit porter et faire 
perdurer l’assoc’ comme vous le faites, chaque bu-
reau fait mieux que le précédent, c’est vraiment 
VRAIMENT émouvant .

Sinon une anecdote sympa : notre premier logo 
ressemblait à un logo beaucoup trop patriote haha, 
certains le trouvait limite FN et ça a donné lieu à 
un grand débat et un second logo moisi réalisé un 
peu dans l’urgence suite aux premières remarques. 
Heureusement l’actuel est top!

Quels postes occupais-tu par la suite ?

TD :   Pour mon deuxième mandat, j’ai été VP for-
mation. J’avais à cœur d’organiser le premier WEF 
afin de transmettre aux étudiants mon goût pour 
l’associatif.
 
Je suis très fier d’avoir ensuite été élu membre 
d’Honneur de la Fnéa.

BD : J’ai occupé un poste de conseiller pour les af-
faires académiques.

CM : J’occupais le poste de Présidente de la FNEA 
pendant 2 ans.
Les deux années de présidence à la FNEA m’ont 
demandées tout mon temps mais je le referais sans 
hésiter. Bien qu’il s’agissait surtout d’améliorer ce 
que nous faisions déjà, de nombreux challenges se 
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sont présentés à nous : 
 - Le développement de la fédération avec 
l’adhésion à la FAGE qui a pris un an.

 - L’aide à la création des BDE de Bordeaux 
et de Cahors. 

 - Le développement de nouveaux projets 
tels que le gala, l’EPU.

 - Le PAAIG (3 ans de développement). 

Années après années, les BDE s’impliquaient de 
plus en plus et c’était impressionnant de voir l’im-
pact de la création de la FNEA sur l’évolution des 
BDE. 

Que t’a apporté la vie associative ? Conseille-
rais-tu as un(e) étudiante de s’y impliquer ? 

JC : Tout associatif aujourd’hui dirait que la vie 
associative apporte une expérience considérable, 
tant sur le point humain, que professionnel. L’as-
sociatif vous fait découvrir ce qu’est la gestion 
d’équipe, de projet, de budget, le marketing, la re-
présentation, l’humanitaire, le social… C’est mul-
tidisciplinaire, et vous pouvez vous épanouir dans 
ce qui vous convient le mieux. Il y a du travail pour 
tout le monde.

L’associatif m’aura beaucoup permis de me 
connaître moi-même, de développer mes capaci-
tés de travail, mais aussi de développer mes com-
pétences dans de multiples domaines… Mais ça a 
toujours été avant tout le plaisir d’entreprendre et 
le goût des projets. Alors oui je recommande les 
expériences associatives, mais exclusivement pour 
les personnes motivées, car cela peut vite devenir 
une contrainte débouchant sur une mauvaise ex-
périence.

La plus belle chose que cela m’aura apportée, c’est 
une sacrée bande de copains avec qui je passe en-
core aujourd’hui d’incroyables moments.

TD : La vie associative m’a énormément apporté, 
tant au niveau personnel que professionnel. Beau-
coup de belles rencontres, mais aussi des aptitudes 
au travail en équipe. C’est une formidable expé-
rience de vie, que je conseille à tout étudiant.
 
BD : La vie associative c’est avant tout des ren-
contres, je m’y suis fait beaucoup d’amis. Cela m’a 
appris entres autres la force du collectif.
Je conseille à tous les étudiants de participer à la 
vie associative. Ça vaut vraiment le coup. Mais c’est 
aussi du temps et des efforts.

CM : Je ne saurais énumérer tout ce que la vie asso-
ciative m’a apportée. 5 années à travailler en équipe 
avec la FNEA, avec des étudiants de toutes écoles 
confondues, avec la FAGE et ses adhérents… 

Ca permet notamment de se professionnaliser, 
d’apprendre à manager, à gérer, créer, mettre en 
place des projets, gérer une trésorerie, etc.
ça permet également de se développer sur le plan 
personnel puisque nous sommes amenés à ren-
contrer énormément de personnes, à partager, 
échanger, débattre, etc. 

Bien qu’il ne soit pas toujours évident de réussir à 
gérer les études et l’associatif puisque les deux de-
mandent beaucoup de temps et d’investissement, 
je ne peux que conseiller aux étudiants de s’y im-
pliquer s’ils le souhaitent et le peuvent. En effet, 
c’est une expérience unique, un mandat dure un an 
ou plus et vous apporte beaucoup de choses.

De plus, il y a différents postes ce qui permet de 
s’adapter aux personnes. Certains vont préférer 
l’organisation d’évènements, d’autres vont préférer 
la trésorerie ou les partenariats, etc. Il y en a donc 
pour tous les goûts !

TJ : La vie associative, d’un point de vue pro, m’a 
apporté des connaissances supplémentaires et un 
réseau de contacts à faire rougir Luis Godinho 
(joke)!
Une vision plus globale et plus fine de notre marché 

également. Je comprenais beaucoup mieux le 
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monde dans lequel j’entrais. Et il commençait à me 
connaître aussi.

D’un point de vue perso, rencontrer tous les étu-
diants en audio pendant ces années m’a donné une 
ouverture d’esprit plus grande encore que celle que 
j’avais au départ. Et surtout, SURTOUT, le plus im-
portant et ce que je garderai toute ma vie, le plus 
longtemps possible je l’espère, c’est des amis, des 
vrais, des grands . J’ai une affection toute particu-
lière pour chacun d’entre eux sans exception..

Je conseillerais à tous les étudiants qui sont en re-
cherche de défis personnels et d’aventure humaine 
de se lancer dans l’associatif. Ça te laisse peu de 
temps pour mater des séries, mais t’en ressors vrai-
ment grandi . Sans déconner, même si il y a eu des 
moments pas facile, avec le recul (et aussi parce 
que je suis jeune), me lancer dans cette aventure 
a vraiment été une des meilleures décisions de ma 
vie et elle l’a positivement impactée.

Un bilan de ces 5 années de la FNEA ? 

JC : Cinq ans après, je n’en reviens pas que ça fait 
déjà 5 ans, j’ai l’impression que c’était hier, je suis 
venu en AG lors du dernier WEF (2017) et j’ai été 
agréablement surpris par la qualité de l’oratoire, 
des interventions, et de la présence de TOUTES 
les écoles. Je suis fier de voir à quel point notre 
projet, pour lequel on s’est donné à fond, a abouti 
sur une organisation étudiante digne de ce nom.
 
TD : Je suis très heureux de suivre depuis 5 ans 
l’évolution de notre fédération. L’association oc-
cupe une place de plus en plus importante dans 
notre profession. Chaque année, de nouveaux 
projets voient le jour. Je suis reconnaissant envers 
toutes les personnes qui ont ou qui contribuent 
encore aujourd’hui à faire grandir cette belle as-
sociation

BD :  La FNEA sur ces 5 ans. J’ai beaucoup de fierté 
d’avoir participé à ce projet et de voir que l’associa-
tion devient plus forte et plus belle chaque année. 
Que des dizaines d’étudiants s’y impliquent 

pour la faire vivre. Je tiens à tous les remercier des 
efforts qu’ils font chaque jour pour porter la voix 
des étudiants. Aujourd’hui que ce soit pour les étu-
diants ou les instances professionnelles la FNEA 
fait partie du paysage, et constitue un acteur in-
contournable.

CM : Il est assez complexe de faire un bref bilan de 
ces 5 années de la FNEA mais je ne peux que sa-
luer le travail des 5 bureaux nationaux. Un inves-
tissement et une volonté sans faille. C’est impres-
sionnant et confortant de voir la fédération deux 
ans après l’avoir quittée. De voir que de plus en 
plus d’étudiants s’impliquent, s’expriment, et sur-
tout que le développement perdure ! La fédération 
est très professionnalisée et proche des étudiants.

TJ : Pour un bilan de ces 5 années, (je te ressors 
la tournure de phrase que j’ai utilisée plus haut :) 
chaque année le nouveau bureau fait mieux que 
le précédent. On a une légitimité auprès des étu-
diants, des instances professionnelles et mêmes 
gouvernementales.

On sent toujours l’ambiance et la bonne humeur 
des débuts. La même volonté aussi. C’est grâce aux 
membres passés et actuels, aux étudiants, c’est un 
vrai travail d’équipe, une vraie synergie, et c’est ça 
que l’on voulait : un assoc’ qui nous représente en 
tant qu’étudiants et qui appartienne à tous. On l’a, 
on peut tous en être fiers.

La FNEA en un mot ?

BD :  L’avenir

TD :  MERCI, et longue vie à la Fnéa !

CM : Bluffante !

JC : L’entente étudiante évidemment !

TJ :  Ensemble !
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Lors du week-end du 17-18 fé-
vrier a eu lieu le Conseil d’Ad-
ministration (CA) physique de 
la FNEA. Les administrateurs 
ainsi que le bureau national 
ont pu échanger sur de nom-
breux sujets liés aux étudiants 
en audioprothèse. Après avoir 
rejoint les locaux de la FAGE à 
Montrouge, le CA a commencé 

par un tour de réseau puis parun échange  sur les 
compétences actuelles et futures d’un audiopro-
thésiste. Les différents projets ont été présentés, 
notamment la mise en place de cafés débats dans 
les écoles sur l’avenir de la profession. 

Le samedi en début d’après-midi, Monsieur Go-
dinho, président de l’UNSAF, nous a fait l’hon-
neur d’être présent. Les administrateurs ont pu 
échanger avec lui sur différents actualités qui 

régissent notre future profession comme des 
études publiées démontrant une relation entre la 
démence et les problèmes auditifs. Des questions 
on été posées aux sujets du reste à charge à 0, de 
télémédecine, des réseaux et mutuelles, de l’école 
de Rouen et de l’apprentissage de la profession 
en alternance. Suite à ce moment de question ré-
ponse, Monsieur Godinho pense que notre mé-
tier est voué à être de plus en plus médicalisé.

Pour la suite de l’après-midi, une conférence 
Skype a été organisée avec Sébastien Leroy, notre 
référent à la JNA. Il a pu nous exposer les diffé-
rents projets de cette année notamment pour la 
Journée Nationale de l’Audition. Les administra-
teurs ont pu poser différentes questions sur leurs 
futurs projets de sensibilisation sur la déficience 
auditive et de dépistage et ont parlé de leurs ac-
tions passées réalisées avec la JNA.

Audrey 

VAZQUEZ

VP Communication

2A Nancy

Conseil d’administration 
physique de la FNEA
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En fin de journée, les futurs postes du Bureau Na-
tional ont été présentés. Des idées furent parta-
gées pour définir les nouvelles activités et compé-
tences que pourrait exercer un audioprothésiste.
 
Le dimanche matin, nous avons travaillé sur 
l’avenir de la formation en proposant de nou-
velles thématiques qui pourraient être abordées 
en cours. L’après-midi, nous avons échangé sur 
trois grands projets de la FAGE. Le premier est le 
SESA. C’est un service sanitaire d’une durée de 3 
mois pendant laquelle les étudiants font des ac-
tions de préventions en fonction de leur filière. 
Ce service serait intégré dans la formation dès 
l’année prochaine pour les filières comme méde-
cine, pharmacie, odontologie, kinésithérapeute 
et infirmière. Le deuxième thème portaitsur le 
Service National Universel. Il serait constitué 
d’un service obligatoire de 3 à 6 mois réalisable 
en plusieurs étapes dans une caserne. Il reste en-

core beaucoup de zones d’ombre et de discussions 
pour trouver un accord entre le gouvernement et 
les fédérations étudiantes. Pour finir, nous avons 
discuté du processus de Bologne qui fût signé en 
1998 visant à uniformiser le système éducatif su-
périeur européen. Cela permettra une mobilité 
d’échange entre tous les pays européens pour les 
étudiants, le personnel administratif ainsi que les 
professeurs. Cette année, la France est secrétaire 
de ce processus et devra le mettre en avant durant 
les trois prochaines années. En fin de journée 
tous les membres du Bureau National et les ad-
ministrateurs ont travaillé sur le plan et la créa-
tion d’un livret blanc de la FNEA.

Tout le Bureau tient à remercier les administra-
teurs pour leur participation ainsi que la FAGE 
pour son accueil dans ses locaux et son aide pour 
cet événement.
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Audition Solidarité, pour ceux 
qui ne la connaissent pas en-
core, est une association huma-
nitaire et citoyenne de loi 1901 
présidée par Christine Bourger, 
qui œuvre depuis 10 ans dans le 
domaine de l’audition.

Basée à Yzosse dans le département des Landes 
elle se fixe 2 missions : 

 - Faire de la prévention auditive sur de-
mande dans les établissements qui enseignent la 
musique  (conservatoire, écoles de musique).

 - Recycler, dans leur atelier dédié, des ap-
pareils auditifs dans le but d’appareiller gratuite-
ment des personnes dans le besoin (SDF, béné-
ficiaires de l’Aide Médicale d’Etat) en France. Ils 
interviennent également dans des écoles pour en-
fants sourds à l’étranger.

Ces missions sont organisées avec une équipe plu-
ridisciplinaire composée : de médecins ORL, d’Au-
dioprothésistes, d’Orthophonistes et de fabricants 
d’embouts. 

Si vous, étudiant(e)s, souhaitez participer aux mis-
sions organisées en France, vous pouvez en faire la 
demande à Audition Solidarité pendant des événe-
ments tels que l’EPU et le Congrès sur lesquels ils 
tiennent un stand. Après ce premier contact, vous 
aurez ensuite à leur transmettre une lettre de mo-
tivation. 

La FNEA et Audition Solidarité se sont rappro-
chés pour permettre à des étudiant(e)s de partir 
en mission à l’étranger aux côtés de l’équipe pluri-
disciplinaire. Les huit BDE ont voté cette motion 
lors du WEIA ( Week End Inter Audio) 2017.

Quel est le projet ? 

Permettre à deux étudiants de partir en mission à 
l’étranger sans frais, que ce soit pour les étudiants 
ou pour l’association. Pour cela, le financement se 
fait via des récoltes des fonds organisées par les 
BDE ou par les étudiants en initiative individuelle.
Au préalable, il faut demander l’autorisation au di-
recteur d’école.

Où va l’argent récolté ? 

Sur un compte de la FNEA exclusivement assi-
gné à ce projet, aucun bénéfice n’est perçu par la 
fédération qui n’a pour but que de promouvoir ce 
type de manifestation et de créer un engouement 
autour des initiatives caritatives.

Qui peut participer ?

Au moment de la mission, l’étudiant doit être en 
3ème année, car l’association a besoin d’étudiants 

autonomes rapidement (après une formation 
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diants autonomes rapidement (après une forma-
tion de leur part bien évidemment). 

Il faut être en stage au moment de la mission : Il 
faut donc impérativement demander l’autorisation 
à son maître de stage et à son directeur d’école.

Les étudiants qui veulent soumettre leur candida-
ture doivent avoir participé aux actions de récoltes.

Comment sont sélectionnés les participants ?

Par tirage au sort pendant les EPU et le congrès.

Comment se déroule une mission ?

Les missions à l’étranger durent de 8 à 10 jours. 
Elles s’effectuent uniquement dans des écoles d’en-
fants sourds et malentendants.

Au début de la mission, l’étudiant bénéficiera d’une 
période d’accompagnement et d’observation pour 
se former. Il passera ensuite sur tous les postes de 
la prise en charge auditive (accueil, consultation 
ORL, séances d’orthophonie, ateliers musicaux / 
éveil musical).

Rapidement, il aura à réaliser les audiométries, les 
prises d’empreintes, et s’occupera de nombreux ap-
pareillages.

Il participera également à la formation du person-
nel enseignant à la maîtrise de l’entretien et du sui-
vi des appareils.

Pour vous en faire une idée plus précise n’hésitez 
pas à consulter le site internet d’Audition Solida-
rité sur lequel de nombreuses vidéos de missions 
à l’étranger sont consultables:https://www.audi-
tionsolidarite.org/fr/

Depuis le mois de septembre, les BDE et les étu-
diants se sont mobilisés pour organiser des ré-
coltes. En voici un petit panorama :

A Cahors : organisation d’une tombola avec à la 
clef des otoscopes.
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A Lyon : organisation d’une tombola avec à la clef 
des skis et un snowboard.

A Nancy, une vente de chocolat a été réalisée.

Initiative individuelle : Caroline Leducque de l’école 
de Bordeaux a vendu un total de 320 brioches !
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OSEZ UNE ENSEIGNE 
DYNAMIQUE ET INNOVANTE ! 

AVEC AUDIO 2000, REJOIGNEZ 
L’EXPERTISE AUDITIVE !

• Un réseau de plus de 250 centres
• La puissance d’un groupe : 
1400 magasins Optic 2ooo et Lissac
• Une centrale d’achat performante

Nous serons à vos côtés pour :
• Vos projets de centres exclusifs ou intégrés
• Un diagnostic personnalisé
• Vous accompagner dans vos démarches et votre développement

Contact Yannick Joubert - Directeur Développement AUDIO 2000
au 06 17 35 17 65 / 01 41 23 76 41 
ou par mail : yannick.joubert@audio2000.fr 

2 CAMPAGNES 

TV PAR AN ET 

DE NOMBREUSES 

OPÉRATIONS
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