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Vous l’avez sans doute constaté, comme la vue, notre ouïe peut baisser avec le temps.  
Par ailleurs, la situation exceptionnelle à laquelle nous avons été confrontés ces derniers 
mois, nous a permis de prendre conscience de l’importance de l’audition dans les interactions 
sociales et familiales.  

Lorsque l’on souffre d’une perte auditive, on a envie de retrouver le plaisir de bien entendre 
ses amis, ses petits-enfants… mais comment s’assurer de trouver la meilleure solution et de 
s’adresser au professionnel qui saura répondre le mieux à nos besoins ?

Aujourd’hui, faire le bon choix en matière d’audition est devenu simple grâce à Maître Audio, le 
1er label qui atteste de la qualité de service des professionnels de santé auditive indépendants.

Le centre auditif Tout Ouïe a obtenu ce label et cela fait maintenant 15 ans que nous mettons 
notre expertise au service de votre audition.

Accueillir, conseiller, accompagner : tels sont les fondamentaux de notre métier 
d’audioprothésiste labellisé Maître Audio. Et grâce à notre indépendance, nous sommes libres 
de vous proposer les aides auditives les mieux adaptées à vos besoins sans avoir à le justifier 
auprès d’un fabricant ou d’un réseau.

À votre écoute, nous nous engageons à vous apporter des conseils personnalisés, des solutions 
qui répondent à vos besoins ainsi qu’un suivi rigoureux, personnalisé et régulier.

Audition, témoignages patients, réforme 100% SANTE, dernières technologiques auditives… 
Le journal de l’audition permettra, nous l’espérons, de vous montrer que mieux entendre, 
c’est mieux vivre. 

Bonne lecture !

Sophie MUNOZ
Audioprothésiste Diplômée d’État
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Une baisse de l’audition peut impacter considérablement la qualité de la vie et vivre avec une 
déficience auditive peut vite devenir insupportable. 

En outre, de nombreuses études scientifiques ont montré que s’appareiller de façon 
précoce ralentit le déclin cognitif* et favorise la vie sociale. C’est aujourd’hui démontré ! 

• 50% des personnes appareillées disent recouvrir le sens de l’indépendance

• 45% reprennent confiance en elles

• 38% déclarent se sentir en meilleure santé psychique

• 35% ressentent une amélioration de leur capacité mentale

Ainsi, les personnes qui seront appareillées tôt repousseront les risques de l’isolement 
social et pourront préserver et continuer à stimuler leurs capacités cognitives.

AUDITION : POURQUOI EST-IL PRÉFÉRABLE DE S’APPAREILLER TÔT ?
CENTRE AUDITIF

Témoignage de Mme MORIN D. 69 ans

« Cela faisait un moment que mon entourage m’incitait à me faire 
appareiller car je faisais répéter et je ne pouvais plus suivre une émission  
à la télévision : je n’entendais rien ! J’ai donc poussé la porte de TOUT OUÏE. J’ai été 
très bien reçue et écoutée par Sophie MUNOZ. Je suis maintenant appareillée depuis 5 
mois. Un vrai changement de vie, surtout pour la télévision : grâce 
à un petit émetteur, j’ai le son directement dans mes appareils 
et là, c’est le top ! Mes appareils auditifs sont confortables  
et ne se voient pas puisque l’on choisit la couleur (mes appareils 
sont de la couleur de mes cheveux). De plus, il n’y a pas de piles 
à changer. La nuit, je dépose les appareils dans le chargeur et ils 
se rechargent tout seuls. Un vrai bonheur ! Enfin, si j’ai le moindre 
souci, j’appelle mon audioprothésiste qui reste disponible et à 
mon écoute. Je recommande fortement TOUT OUÏE à JASSANS 
RIOTTIER. »

Témoignage, Mr P. MATRAY, 74 ans

« Après 9 ans d’utilisation d’appareils auditifs, je suis encore surpris des 
évolutions techniques. Tout d’abord, le confort tant sur l’oreille que dans le conduit 
auditif, fait qu’on les oublie très rapidement et en plus, ils sont très discrets.  
Ensuite, le son est plus proche de la réalité et il y a une atténuation 
des bruits de la rue et de ceux dus au vent. Ce n’est pas tout ! Les 
aides auditives se connectent à la télévision. On reçoit alors le son 
directement dans les aides auditives et deux petits tapotements 
sur l’oreille suffisent pour ouvrir ou couper le son, un jeu d’enfant ! Et 
plus besoin de piles, une recharge pendant la nuit suffit, pour une 
autonomie d’une journée entière ! Enfin, l’entretien est facilité. Il 
me tarde de renouveler mon smartphone pour pouvoir bénéficier 
de la dizaine d’applications proposées ! »

ZOOM SUR LE TÉMOIGNAGE DE DEUX PATIENTS APPAREILLÉS
CENTRE AUDITIF

* Ces données proviennent d’études scientifiques et infographies Mieux entendre. Mieux vivre, disponibles sur le site www.starkey.fr.
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Découvrez les premières aides auditives sur-mesures, 
rechargeables et connectées au monde. 

Conçues à partir de l’empreinte de vos conduits auditifs, 
elles sont, de ce fait, particulièrement confortables et 
vous offrent une totale liberté de mouvement. 

Rechargeables, elles sont très pratiques. 
Plus besoin de changer les piles tous les 3 jours,  
vous bénéficiez d’une autonomie allant jusqu’à 
24 heures.

Les Livio Edge AI intègrent la technologie de 
l’intelligence artificielle la plus avancée que l’on 
puisse trouver au coeur des solutions auditives 
multifonction, vous permettant de bénéficier 
d’une adaptation automatique intelligente en 
temps réel dans les environnements les plus bruyants.  

Disponibles en plusieurs coloris, elles vous permettent de 
jouer la carte de la discrétion ou, au contraire, de mettre  
en valeur vos nouveaux appareils !

La haute technologie en toute simpliciténn
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VENEZ
VOUS FAIRE 

VOTRE PROPRE 
AVIS !

OFFRE 
EXCEPTIONNELLE

ESSAI 1 MOIS 
GRATUIT

JUSQU'AU 31/12/2020

Cette réforme a pour but de faciliter l’accès à l’appareillage auditif à 
tous. Elle permet une amélioration du remboursement et de la prise 
en charge* des aides auditives et vous donne accès à un large choix 
d’aides auditives performantes et de qualité. 

C’est donc une belle opportunité pour prendre soin de votre audition 
dès maintenant, auprès d’un professionnel de santé auditive reconnu 
pour ses qualités d’accompagnement et de conseil.

La réforme sur le 100% SANTE suscite de nombreuses interrogations 
et au-delà de notre engagement à mettre notre savoir au service 
de vos besoins, nous avons une réponse claire et simple à chaque 
question que vous pourriez vous poser ! 

Conditions de remboursement, profils de perte auditive concernés, 
montant de remboursement si vous avez besoin d’un appareil de 
catégorie supérieure… En tant qu’audioprothésiste indépendant 
labellisé Maître Audio, nous nous engageons à vous apporter les 
conseils objectifs d’un audioprothésiste indépendant et à vous faire 
bénéficier du meilleur appareil au plus juste prix. 

Pour un conseil auditif Premium à prix Optimum.

LA RÉFORME SUR LE 100% SANTÉ
CENTRE AUDITIF

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive,

profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

* Voir conditions centre. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux et donc des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette règlementation, le marquage CE. Le logo 
Livio Edge AI est une marque déposée de Starkey Laboratories, Inc. © 2020 Starkey.  Tous droits réservés. 



www.tout-ouie.fr |          Tout Ouïe Centre Auditif  

Lundi : 14h00 – 18h00, Mardi, jeudi et vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00 
Mercredi : 09h00-12h00, Samedi* : 09h00-12h00 (*sur rendez-vous)

(1) Test non médical, à but uniquement prothétique (2) Sur prescription médicale (3) Pour l’achat de deux aides auditives Livio Edge AI. Voir conditions en centre.

TOUT OUÏE
188 avenue Jean Monnet

01480 JASSANS RIOTTIER
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WWW.TOUT-OUIE.FR  

  Tout Ouïe Centre Auditif 
Prenez rendez-vous sur Doctolib

PRENEZ RENDEZ-VOUS DANS NOTRE CENTRE AU 04 74 60 72 08.

Afin de mieux vous accueillir et vous servir, des travaux de rénovation ont été réalisés 
dans notre centre auditif TOUT OUÏE. 

Nous vous attendons dans un espace plus spacieux, lumineux, moderne et doté d’un 
matériel d’audiophonologie plus performant. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour vous conseiller et vous accompagner. Nous 
pourrons réaliser un test auditif GRATUIT(1) et vous présenter les dernières générations 
d’aides auditives, conçues pour vous permettre de retrouver le plaisir d’entendre.

Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires afin de vous recevoir dans 
les meilleures conditions, car votre santé et votre sécurité sont notre priorité.  
Et pour une meilleure compréhension et une aide à la lecture labiale, nous sommes 
équipés d’un masque inclusif !

LE NOUVEAU VISAGE DU CENTRE TOUT OUÏE !
CENTRE AUDITIF

EN CE MOMENT 
OFFRES VALABLES JUSQU’AU 31/12/2020

Essai  
1 mois

GRATUIT (2)

Accessoire TV
ou

Mini Turbo Chargeur
OFFERT (3)

Test 
auditif   

GRATUIT (1)


