Les appareils auditifs
sont aussi uniques
que vous l’êtes!
Consultez un audiologiste pour
optimiser votre appareil auditif.

Léo a acheté un
appareil auditif
en ligne.
Les sons sont trop forts
et il a encore de la
difficulté à entendre
au téléphone.

Shirley utilise des
appareils auditifs
usagés qu’une amie
lui a donnés.
Par moments, elle
n’entend pas la voix
de ses petits-enfants.

La mère d’Ali a acheté
ses appareils auditifs
en vente libre aux
États-Unis.
Il a de la difficulté
à entendre son
enseignante à cause
du bruit de fond.

Assurez-vous que vos
appareils auditifs sont
sécuritaires, efficaces et
adaptés à vos besoins.
Lorsque votre appareil auditif est prescrit et
ajusté par un audiologiste, vous bénéficiez
des connaissances et des compétences d’un
professionnel de la santé réglementé. Oui, vous
pouvez vous procurer un appareil sans ordonnance,
mais ce n’est peut-être pas la bonne solution pour
vous. Les appareils auditifs ne sont pas les mêmes
pour tout le monde.
Une perte auditive est vécue différemment d’une
personne à l’autre. Si votre appareil auditif n’a pas
été adapté à vos besoins par un professionnel, il
peut en fait aggraver votre problème d’audition.
Les audiologistes ont les qualifications requises
pour évaluer votre audition et ajuster vos appareils
afin qu’ils répondent aux besoins individuels de vos
activités quotidiennes et de communication.
Votre audiologiste comprend comment vous
entendez. Avec son aide, vous pourrez profiter au
maximum de la vie avec un appareil auditif.

Des avantages qui vous protègent
Avoir confiance.

Les audiologistes en Ontario doivent
suivre des normes afin d’offrir des soins sécuritaires, compétents
et conformes à l’éthique.

L’audiologiste
• intervient auprès de personnes de tout âge (bébé, enfant, adulte
et personne âgée)
• s’assure que l’appareil auditif est bien adapté physiquement
à l’oreille
• tient compte des risques sur le plan physique et émotionnel
• documente vos soins pour assurer un suivi sans discontinuité
• se tient au courant des nouvelles technologies
• utilise des pratiques sécuritaires de prévention des infections
• explique en détail tous les frais et services.

Lorsque vous consultez un audiologiste,

vous avez ensuite la possibilité de vous adresser à l’Ordre des
audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario si vous avez des
préoccupations ou une plainte. Nous sommes responsables envers
vous!

Vérifiez si votre audiologiste a bel et bien le droit
d’exercer en Ontario et qu’il n’a pas de restrictions en consultant
notre tableau public en ligne.

Les audiologistes sont des professionnels réglementés, membres
de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario
(l’OAOO), qui sont soumis à un processus d’assurance de la qualité.

Pour en savoir plus et
trouver un audiologiste,
visitez

caslpo.com

