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Édito

Actualités

Que de chemin parcouru depuis la loi du 3 janvier 1967
qui créa officiellement le métier d’audioprothésiste.
Cette année, la profession célèbre ses 50 ans d’existence
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a connu
de nombreuses évolutions, à commencer par celles
concernant la formation menant à ce métier, qui ne
durait qu’une année lors de la création du diplôme !
Force est de constater aujourd’hui que la profession
n’est pas un monolithe figé, et son évolution est loin
d’être terminée. L’essentiel étant que ces mutations
ne soient pas subies mais anticipées, préparées.
Cette constatation qui ne se borne pas au cadre de
la formation, dont on ne cesse de se demander si elle
passera un jour à 5 ans, du diplôme d’État au master.
En effet, la profession est très probablement à l’aube
d’un bouleversement en profondeur et le 39e Congrès
des audioprothésistes représente bel et bien une
occasion en or pour les instances professionnelles de
faire entendre leur voix et d’exposer leurs volontés à
quelques semaines de l’élection présidentielle. Luis
Godinho l’a bien compris et c’est avec cette ambition
qu’il a décidé d’inviter les représentants des candidats
à participer à la table ronde politique du congrès et
à débattre de la prise en charge des aides auditives.
Depuis l’étude de l’UFC Que-Choisir en septembre 2015
et la très sérieuse enquête de l’Autorité de la concurrence, la thématique du reste à charge en audioprothèse – entre autres – a été placée sur le devant de la
scène. Alors que les politiciens ne parlaient autrefois
que des restes à charge exorbitants du dentaire et
de l’optique, ils ont désormais inclus l’audioprothèse
dans le même panier, à juste titre. Tous ont pris position sur ce sujet lors de leur campagne, promettant
généralement une meilleure prise en charge, jusqu’à
100 % pour certains. Annonce pré-électorale ou réel
programme de santé publique ? Quoi qu’il en soit, le
Congrès sera l’occasion pour les audioprothésistes
de faire valoir leurs arguments.
Bruno Scala
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