
Audio infos n° 129

7

Actual i tés

Ouïe-dire : la chronique de J.-L. 

deS réactionS 
Sur cette chronique ?

deS SuggeStionS ?
content / paS content ?, 
écrivez à cette adreSSe :

ouiedire@gmaiL.com

A
ccueillons comme il se doit la nouvelle promo-
tion de diplômés. Avant tout, félicitations pour 
votre réussite ! Bien sûr, une fois passée la lé-
gitime euphorie consécutive à  l’obtention d’un 

sésame aussi convoité, il va falloir le mériter. Comme 
toujours en sortant d’une formation, il reste énormément 
de choses à apprendre pour devenir expérimenté. Et pour 
être un audioprothésiste digne de ce nom, vous devez 
avoir, vous le savez déjà, une importante faculté d’em-
pathie... 
Dans le cas contraire vous faites fausse route, comme 
d’ailleurs dans toute profession de santé ! Vu le temps 
normalement passé en cabine, on espère aussi que vous 
aimerez ce que vous allez pratiquer, ce qui crée aussi la 
différence entre deux professionnels. Vous avez choisi 
un beau métier, pas toujours facile quand on veut bien le 
faire. Mal connu du grand public, il est tout autre techni-
quement que ce qu’imaginent même nos clients, la pre-
mière fois en tout cas.  
A quelques exceptions près, l’audio n’est pas un vendeur 
comme les autres. De son efficacité et de l’excellence 
de son travail dépend la qualité de vie de ses clients/
patients. Le rôle est à responsabilités, un seul dysfonc-
tionnement et c’est leur communication donc  toute leur 

existence qui en est impactée. Mais il y a une contre-
partie qui à elle seule compense tout : il est si gratifiant 
d’améliorer la vie de quelqu’un et de constater alors un 
changement, si agréablement lisible sur son visage... 
Et rappelez vous : ne s’ennuient dans ce métier que ceux 
qui ne savent pas sortir du cadre étroit du pré-réglage. 
Vous atterrissez dans cette profession à un stade de plus 
en plus technologique, pour ceux qui le veulent bien. La 
puissance de calcul maintenant disponible permet des 
anti-Larsen et des algorithmes affinés, générant des 
aides auditives dont une partie sont capables de répon-
dre au doigt et... à l’oreille. Cela repousse très loin les 
limites techniques, et facilite tellement la vie (la nôtre 
cette fois-ci) par rapport à ce qui se faisait encore il y 
a peu de temps ! Il “suffit” d’apprendre à régler ces ap-
pareils... 
Enfin, restez vigilants et sachez bien que même si cer-
tains employeurs potentiels rivalisent de séduction et ali-
gnent les chiffres pour vous attirer, il est préférable pour 
votre ego que vous ne les entendiez pas parler entre eux, 
échafaudant des plans de type “filière” pour aller quérir 
plus ou moins loin des personnes ayant le droit d’exercer 
l’audioprothèse... Allez, il est temps d’accueillir “votre” 
premier rendez-vous…  

humeurs

Un petit mot de bienvenue...

Vers une meilleure  
prise en charge 
● pLFSS 2009. Le proJet de Loi de Financement de La Sé-

curité SociaLe 2009, préSenté Le 29 Septembre, propoSe de 

“tranSpoSer deux meSureS ISSueS de L’accord deS partenaIreS 

SocIaux [du 12 marS 2007] : La premIère vISant à améLIorer, 

en faveur deS vIctImeS d’accIdentS du travaIL ou de maLadIeS 

profeSSIonneLLeS, La prISe en charge deS dISpoSItIfS médIcaux 

(notamment LeS prothèSeS dentaIreS et audItIveS […]) en 

réduISant Le reSte à charge par appLIcatIon d’un coeffIcIent 

muLtIpLIcateur Sur LeS tarIfS remBourSaBLeS de BaSe.”

Sur Le pLan gLobaL, L’obJectiF du pLFSS eSt “de contenIr Le 

défIcIt du régIme généraL à 8,6 mILLIardS d’euroS et conSoLIder 

Le retour à L’équILIBre du régIme généraL en 2012”. danS LeS 

FaitS, parmi LeS meSureS propoSéeS, “Le mInIStre a SouhaIté 

[que] LeS aSSuréS ne reSpectant paS Le parcourS de SoInS Se 

[voIent] appLIquer deS meSureS de redreSSement avec une 

augmentatIon de 20 poIntS du tIcket modérateur”.

 S.b. ●

audika aJuSte SeS obJectiFS 2008  
conJoncture. L’enSeigne audika enregiStre 
un raLentiSSement de La croiSSance de 
Son activité au troiSième trimeStre avec 
un chiFFre d’aFFaireS de 19,2 miLLionS d’euroS, en hauSSe de 5,1 % par rapport à L’exer-
cice précédent. un phénomène principaLement Lié à La répercuSSion d’une Fin de moiS de 
Septembre agitée pour L’économie mondiaLe. par conSéquent, “audika aJuSte SeS obJectiFS 
2008 et viSe un chiFFre d’aFFaireS autour de 104 miLLionS d’euroS”. Le chiFFre d’aFFaireS 
cumuLé Sur LeS troiS premierS trimeStreS 2008 Se monte à 70,8 miLLionS d’euroS (67,4 
miLLionS d’euroS en France et 3,4 miLLionS en itaLie), en hauSSe de 12,5 % par rapport 
à L’an paSSé. 
danS L’hexagone, audika S’impLante en aLSace avec Le rachat de cinq centreS (dont un à 
StraSbourg) et renForce SeS poSitionS à pariS (un centre acheté), danS La région paca 
(achat de deux centreS et une création), en Lorraine (achat de quatre centreS), danS Le 
centre (une création), en auvergne (une création) et en rhône-aLpeS (une création). Soit 
au totaL pLuS de 385 centreS en France, dont 41 de pLuS depuiS Le début de L’exercice... 
pour un obJectiF de “700 centreS à moyen terme”. en itaLie, L’enSeigne compte huit nou-
veaux centreS : quatre achatS à miLan et quatre créationS (deux à rome, une à pérouSe 
et une à turin), Soit un totaL de 23 centreS... “en avance Sur Le pLan de marche initiaL 
de 50 centreS Fixé à horizon Fin 2010”. S.b.




