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UTILISATION DE LA BOUCLE MAGNETIQUE
Elle est destinée à faciliter l’écoute pour les personnes dont l’audition est déficiente et qui
portent une aide auditive ou un processeur d’implant cochléaire. Son utilisation apporte une
meilleure qualité du son, le rendant ainsi beaucoup plus intelligible. Les lieux publics équipés
d’une boucle magnétique sont souvent équipés du pictogramme de l’oreille barrée ou de celui-ci

Comment faire ?
- Tout d’abord vous devez vous assurer auprès de votre audiologiste ou prothésiste que votre appareil est
muni d’une position spéciale (en général la position « T ») qui permet de recevoir le son. La plupart des
appareils (sauf les intra-auriculaires) en sont équipés. Demandez-lui aussi si votre appareil est muni
d’une position MT qui permet d’entendre le message de la bobine « T » et l’ambiance sonore mais
l’intensité en sera moindre. Voyez avec lui ce qu’il vous conseille d’utiliser.
-

Il faut également s’assurer que la position « T » est activée sur votre appareil et si ce n’est pas le cas, la
faire activer par votre audiologiste.

Lorsque vous souhaitez utiliser cette fonction pour utiliser une boucle magnétique ou pour téléphoner
- Mettez le bouton ou la petite manette de votre appareil sur la position « T ».
-

Mettez-vous dans l’enceinte où est placée la boucle magnétique (ou utilisez votre cornet de téléphone).

-

A partir de ce moment, le son vous parviendra directement, sans passer par le ou les micros
intermédiaires, d’une manière plus intelligible.

-

Il est possible que pour certains appareils auditifs, il faille amplifier un peu le volume du son.

Attention !
- Ne perdez pas de vue que quand votre appareil est sur la position « T », vous n’entendez que ce
qui est dit au micro de la salle (ou au téléphone) et que TOUS les autres bruits ambiants (bruits,
voix) sont coupés, il ne s’agit pas d’un problème à votre appareil ! Si votre audiologiste vous a
activé la position MT et que celle-ci est activée, à ce moment vous pourrez entendre ce qui est dit
au micro de la salle et l’ambiance sonore.
-

N’oubliez pas, lorsque vous n’avez plus besoin d’utiliser la boucle magnétique ou que vous arrêtez la
communication téléphonique, de remettre votre appareil sur sa position normale.

-

En cas de difficultés votre audiologiste est la meilleure personne pour vous conseiller.
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