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Actual i tés

Ouïe-dire : Le temps qu’il faut

des réactioNs 
sur cette chroNique ?

des suggestioNs ?
coNteNt / pas coNteNt ?, 
écrivez à cette adresse :

ouiedire@gmail.com

U
n cas sans complication particulière demande 
déjà un minimum de temps. Au début,  pour 
être sûr, par déontologie, que l’on a fait son 
maximum et ensuite, pour un bon suivi… Pour 

ceux, pas si rares, qui présentent quelques difficultés, 
il en faudra, bien évidemment, beaucoup plus. Certaines 
personnes peuvent demander un processus de réadapta-
tion pour parvenir au niveau d’amplification nécessaire 
à une bonne compréhension, avec parfois pas mal de 
séances à la clé. Quelques-unes auront, bien sûr, déjà 
cessé des essais ailleurs, ce qui peut faciliter la nouvelle 
tentative ou, au pire, être un excellent challenge  Et, quel 
plaisir du travail accompli chaque fois que le “seuil” est 
franchi et que le “déblocage”, le résultat et… le sourire 
arrivent. Un excellent client prescripteur a ainsi été “gé-
néré”.

Monsieur B.
C’est le cas de Monsieur B., qui n’arrivant pas à accep-
ter la durée de cette  première phase, s’est littéralement 
polarisé sur le fait que son appareil ne lui permettait pas 
de comprendre, immédiatement, toutes les personnes 
s’exprimant à la télévision. Il a ainsi permis de voir et 
revoir au centre l’enregistrement d’un sketch comique, 
incarnant un hippie à l’élocution pourtant parfois pla- 
nante…  Monsieur B. ayant pris, de lui-même, cet exem-
ple comme référence absolue… s’énervait pas mal de ne 

pas le comprendre ! Après avoir dépassé ce fameux seuil, 
et retrouvé l’intelligibilité désirée, il a acquis le statut de 
client satisfait, attitude joviale à l’appui. Et, heureuse-
ment au moins en première vision, le sketch reste quand 
même désopilant.

Le bouche-à-oreille
A contrario, il est parfois dommage de constater, lors de 
l’accueil de clients déçus de l’appareillage en un autre 
lieu, qu’ils ne font pas forcément partie des cas “diffi-
ciles”. Pour certains, il peut même suffire de reprendre 
les réglages depuis le début… Malheureusement, ce 
cheminement peut créer des renoncements, parfois pour 
plusieurs années, et/ou des “appareils tiroirs”. Certains 
auraient pu ne pas être dans ce cas, au seul prix des ef-
forts et de la patience qui leur étaient dus… Quels dégâts 
sur l’image de la profession ! Pour se rassurer, on pourra 
se dire qu’aucun audio digne de ce nom ne baserait ses 
méthodes sur un nombre d’heures d’appareillage très en 
dessous de la vérité. Ceci dit, et pour terminer sur un point 
positif, gardons à l’esprit que même quand l’appareillage 
a été facturé ailleurs, l’audio ne gagnera certes sa vie 
que sur le long terme, mais le client s’exprime presque 
toujours sur ce sujet autour de lui, et ne manquera pas 
sa cible au prochain contrôle médical… En cas de re-
productibilité du phénomène, cela devient carrément un 
beau cadeau en terme de réputation… 

humeurs

■ Des places pour un match de foot à gagner 
chez Bernafon
Jeu. Entre le 27 et le 29 mai, Bernafon a organisé un tirage au sort pour 

une vente flash, permettant à un client de gagner deux places pour le match 

France/Pays-Bas, à Bern en Suisse, fief de Bernafon, dans le cadre de 

l’Eurofoot 2008, pour le vendredi 13 juin 2008. Le tirage au sort a eu lieu 

dans les locaux de Bernafon à Courbevoie en présence de Julie Rougy, 

Barbara Boulet et Benoit Goblot (Equipe de l’agence Senior Agency) et 

de Stéphanie Houet, responsable marketing de l’entreprise. Le gagnant est 

Monsieur Nicolas Reyberon d’Audi-

tion Givors à Givors (69). I.V.

siemeNs sur le petit écraN

média. l’aide auditive teK de siemeNs, relais saNs fil per-
mettaNt la coNNexioN eNtre les aides auditives pure et les 
appareils bluetooth, a été préseNtée le mardi 10 juiN 
2008, à 13 h 40 daNs l’émissioN “le magaziNe de la 
saNté” sur fraNce 5. ce système offre la possibilité de 
recevoir la musique, le téléphoNe, la télévisioN eN temps 
réel directemeNt daNs les aides auditives. la préseNta-
tioN sera égalemeNt rediffusée à 19 heures sur fraNce 5 
(tNt et câble) et les retardataires pourroNt coNsulter la 
vidéo sur le site http ://www.fraNce5.fr/magaziNesaNte/
w00443/4/118178.cfm peNdaNt uNe semaiNe. i.v.
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earsoNics remporte uN prix au coNcours “taleNts 2008 de la créatioN d’eNtreprise”
prix. earsoNics a remporté le troisième prix daNs la catégorie “iNNovatioN techNique et techNologi-
que” au coNcours “taleNts 2008 de la créatioN d’eNtreprise”. le fabricaNt a été récompeNsé pour 
ses protectioNs auditives à filtre acoustique destiNées aux musicieNs. uNe solutioN efficace taNdis 
qu’aujourd’hui, 70 % des musicieNs souffreNt de traumatismes auditifs et l’auditioN de 48 % des 
artistes classiques a été eNdommagée. i.v.


