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HISTOIRE D’ENTENDRE à nancy :

Un laboratoire entièrement dédié à l’audition
Lors d’un récent entretien avec Geoffrey Guenser, spécialiste de la correction auditive
et responsable du laboratoire HISTOIRE D’ENTENDRE, nous avons eu l’occasion d’aborder
le lien entre la maladie d’Alzheimer et la perte d’audition. Cette rencontre a aussi porté sur
les multiples origines des déficiences auditives. À l’évidence, ce spécialiste a une approche
très professionnelle de ces problèmes et propose des solutions particulièrement adaptées
grâce aux technologies les plus récentes.
Les signes de déficience
auditive

De nombreux signes peuvent
manifester une perte auditive.
Une mauvaise compréhension de
la parole dans un milieu bruyant
( repas de groupe, réunion…), le
besoin d’augmenter le son de
la télévision, des difficultés de
compréhension au téléphone
doivent nous inciter à réagir
rapidement.

Réagir par étapes

La première démarche consiste
à consulter son médecin
traitant. Si celui-ci le juge
nécessaire, il redirigera vers un
ORL, seul spécialiste à même
de diagnostiquer une atteinte
auditive et déterminer le
traitement adéquat. Dès que l’ORL
a posé l’indication de correction
auditive, HISTOIRE D’ENTENDRE
intervient afin de réaliser un bilan
audioprothétique complet. Ce
rendez-vous gratuit d’une heure
permet, grâce à une série de tests,
de lister les solutions techniques
ayant pour but d’améliorer
l’acuité auditive et l’intelligibilité
de la parole. Un essai gratuit
vous est alors proposé pendant
plusieurs semaines.

Un laboratoire performant

La force d’HISTOIRE D’ENTENDRE,
c’est son laboratoire innovant et
performant . Il est équipé d’outils
à la pointe de la technologie :
simulateur d’ambiances sonores,
vidéo-otoscopie, mesure in vivo,
logiciel d’analyse de confusion
phonétique, etc. Ces équipements
garantissent une qualité de soins
maximale et une meilleure

adaptation prothétique. C’est
ce souci constant d’excellence
au service de la satisfaction
des patients qui a permis
au laboratoire d’obtenir la
certification de soins DYAPASON.
Cette certification vous assure la
qualité du bilan audioprothétique
et des essais ainsi que le bon choix
de l’appareillage.

Des conseils avisés

Le premier conseil chez
HISTOIRE D’ENTENDRE est
de consulter dès les premiers
signes d’insuffisance auditive. En
effet, le manque de stimulation
affecte directement les zones du
cerveau dédiées à la perception
auditive. Celles-ci finissent par
se réorganiser engendrant
potentiellement des difficultés
plus grandes encore. HISTOIRE
D’ENTENDRE joue également
un rôle dans la prévention :
son laboratoire propose la
confection d’obturateurs sur
mesure afin de préserver le
capital auditif de chacun.

Le choix de la solution de
protection dépendra des
situations à risques rencontrées
( discothèque/concert, industrie,
etc.). Enfin, les patients déjà
appareillés se voient proposer
une étude de leurs aides auditives
afin d’essayer d’en optimiser
l’efficacité.
HISTOIRE D’ENTENDRE est
là pour vous éviter tous ces
inconvénients et vous guider
vers la bonne solution afin de
bien entendre et de communiquer
plus harmonieusement.
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Ouvert le lundi de 14 h à 18 h ;
du mardi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
le samedi : de 9 h à 12 h.

