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Actualités

Le mois d’avril est synonyme de rassemblement
pour tous les acteurs de la filière de l’audition ! Pour
ce numéro d’Audio infos diffusé sur le Congrès des
audioprothésistes, nous avons naturellement choisi
de consacrer notre grand angle à cet événement,
temps fort de votre année professionnelle, temps
de regroupement, d’échanges et de transmission du
savoir-faire aussi. Nous vous y présentons ce qui fait
l’actualité des fournisseurs, mais également l’actualité
syndicale avec une interview exclusive de Luis Godinho,
président du Syndicat national des audioprothésistesUnsaf. Il revient pour vous sur l’actualité de la filière
audition au regard des défis qui l’attendent. Défis portés
haut par les thématiques de la journée scientifique
et des tables rondes politiques : la perte d’audition
constitue plus que jamais un enjeu de santé publique
en ce sens que bien entendre participe à éloigner le
spectre du déclin cognitif. Pourtant, l’État demeure
encore en retrait sur la question de la « juste » prise
en charge économique du malentendant, interdisant
l’accès à l’appareillage à une partie de la population
française qui devrait néanmoins pouvoir en bénéficier.
Les déficients auditifs seraient-ils les « oubliés de la
solidarité nationale ? » s’interroge ainsi Luis Godinho.
Si les déclarations de bonnes intentions de la part du
gouvernement se multiplient, il n’en reste pas moins
vrai que le montant des remboursements par le régime
obligatoire n’a pas évolué depuis 1986 ! Un constat
qui doit pousser chacun des acteurs du « système »
à s’interroger sur leurs rôles respectifs et peut-être à
envisager quelques remises en question… pour, in fine,
servir l’intérêt des malentendants. Nul doute que la 37e
édition du Congrès français devrait offrir cette année
encore son lot de surprises et d’effets d’annonces et
surtout un espace de débats et d’échanges à la hauteur
des attentes et des interrogations des professionnels !
Aussi, pour ce numéro spécial, nous vous proposons
nombre de clés afin d’appréhender votre métier, tant
techniques que scientifiques ou ayant trait au management, à la psychologie ou encore aux dynamiques de
votre secteur en général. C’est le cas avec l’Audioscope,
véritable radiographie de la profession, que nous vous
proposons en exclusivité avec le concours du cabinet
d’études Gallileo Business Consulting. Bonne lecture !

Guillaume Bureau
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