
Spécialiste en systèmes auditifs BF
clarifier, adapter, conseiller, mesurer, tester, présenter, évaluer
En tant qu’entendant, on a du mal à
s’imaginer ce que c’est de ne pas ou
pratiquement pas entendre. En-
tendre est essentiel pour communi-
quer avec les autres. Ne pas entendre
peut conduire à l’isolement et à l’ex-
clusion. Les spécialistes en systèmes
auditifs conseillent et assistent les
malentendants dans le choix et
l’adaptation des systèmes auditifs
standards et spéciaux. Ils fournissent
également des conseils dans le cadre
de la prévention, par exemple, ils dé-
veloppent des concepts de protec-
tion auditive préventive pour les halls
d'usine avec forte exposition aux
bruits. Les appareils auditifs sont im-
populaires, on hésite à en porter un,
mais ils sont pratiquement invisibles
grâce aux technologies modernes et
plutôt devenus un accessoire tech-
nique.

Les spécialistes en systèmes au-
ditifs accompagnent leurs clients sur
une longue période. Ils suivent les en-
fants, les adolescents, les adultes

jeunes et moins jeunes. Ils mesurent
l’audition du client à l’aide d’appareils
électroniques et calculent à l’aide des
données mesurées sur l’ordinateur
les meilleures possibilités de correc-
tion. Ils prennent une empreinte de
l’oreille, présentent au client les so-
lutions, lui expliquent les fonctionnali-
tés et l’utilisation, adaptent l’appareil
à l’oreille de manière optimale et per-
fectionnent les réglages. Leur enga-
gement apporte aux clients une
meilleure qualité de vie.

En règle générale, les spécialistes
en systèmes auditifs tiennent leur
propre magasin pour appareils audi-
tifs et accessoires ou ont une posi-
tion dirigeante dans une filiale d’une
chaîne de magasins. Parmi leurs
fonctions, on compte des tâches ad-
ministratives telles que la correspon-
dance avec les assurances sociales
et les médecins, la gestion des dos-
siers des clients, la comptabilité, la
publicité et l’acquisition de nouveaux
clients.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste en sys-
tèmes auditifs puisse conseiller
au mieux un client malentendant,
il continue à s'occuper de lui
même après l'adaptation d'un ap-
pareil auditif spécial.

Afin que l'appareil auditif spécia-
lement conçu soit confortable à
porter pour un patient presque
sourd, la spécialiste en systèmes
auditifs réalise une empreinte en
silicone de son oreille.

Afin que le client puisse continuer
à bien entendre malgré son appa-
reil auditif endommagé, le spécia-
liste en systèmes auditifs lui four-
nit une solution temporaire et
renvoie la pièce cassée au fabri-
cant pour la réparation.

Afin que la spécialiste en sys-
tèmes auditifs puisse régler l'ap-
pareil auditif d'un client en fonc-
tion de ses besoins, elle l'ajuste
sur l'ordinateur.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique, habileté
manuelle

empathie

facilité de contact

indépendance

intérêt pour le conseil, orientation client

intérêt pour les questions de santé, intérêt
pour la technologie

réflexion analytique

sens de l'ordre et de la propreté,
sensibilisation à l'hygiène

sens des responsabilités

talents organisationnels, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation de base en tant
qu’acousticien/ne en systèmes audi-
tifs CFC ou titre équivalent et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans ce domaine ou;
c) autre formation de base avec CFC,
maturité gymnasiale, diplôme d’une
école de culture générale et au
moins 5 ans d'expérience profes-
sionnelle pertinente ainsi que;
d) le certificat de formateur profes-
sionnel.

Formation 3 ans de formation conti-
nue en deux étapes.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs C'est mer-
veilleux de voir des patients qui n'en-
tendent presque rien réentendre

soudainement des sons. La joie se
transmet directement, la gratitude
vaut son pesant d'or.

Les aspects négatifs Si on fait tout
ce qu’on peut dans cette profession
pour aider une personne malenten-
dante et qu'au bout du compte, on
n’obtient pas une grande améliora-
tion de sa capacité auditive, c'est
bien sûr moins agréable.

Bon à savoir En tant que spécialiste
en systèmes auditifs, on doit non
seulement traiter avec des clients,
mais aussi avec des spécialistes, des
compagnies d'assurance et d'autres
experts. En outre, les dernières inno-
vations technologiques enrichissent
de temps à autre la vie quotidienne.
La plupart du temps, les profession-
nels effectuent leur travail de ma-
nière indépendante.

Plans de carrière

Études dans le domaine d’appareils auditifs, acoustique
dans une haute école spécialisée (Lübeck et Oldenburg en
Allemagne)

Audioprothésiste européen/ne (filières de formation pour
les membres AHAKI)

Pédo-acousticien/ne (spécialisé/e dans le conseil en
audition chez les enfants)

Spécialiste en systèmes auditifs BF

Acousticien/ne en systèmes auditifs CFC ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Santé


