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« On fait sortir 
l’acouphène du champ 
de conscience »

« Si vous y prêtez atten-
tion, notamment la nuit, 
vous vous rendrez sans 
doute compte que vous en-
tendez un petit sifflement 
ou un bourdonnement. 
Tout le monde a ça, mais 
chez certains, c’est patho-
logique parce que c’est un 
bruit de fond permanent, 
plus ou moins fort. »

Selon le professionnel, 

14 % de la population mon-
diale souffrirait d’acouphè-
nes (toutes les catégories 
d’âge sont concernées). Et 
3 % des cas sont invali-
dants.

Chez Bellentente, tout 
commence par un ques-
tionnaire « pour mesurer la 
gêne », puis un bilan audi-
tif complet. « On fait aussi 
ce qu’on appelle une acou-
phènométrie, pour déter-
miner avec précision le son 
que le patient entend. Ce 
qu’il y a de bien, c’est que 

ça permet aussi au conjoint 
ou à l’accompagnant de se 
rendre réellement compte 
de ce que l’autre endure. »

Tout cela va permettre de 
déterminer l’appareil audi-
tif que la personne devra 
porter pour traiter la perte 
qui est précisément à l’ori-
gine des acouphènes. Dans 
cet appareil, est diffusé ce 
que l’on appelle un bruit 
blanc oscillant arythmique. 
Ça se rapproche du bruit 
des vagues.

« Ce bruit blanc est cali-

Chez Bellentente, tout commence par un questionnaire, puis un bilan auditif complet. 
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« U n  a c o u p h è n e , 
c’est une inven-

tion du cerveau pour expri-
mer une douleur auditive. 
C’est l’équivalent pour l’au-
dition du membre fantôme, 
cette sensation qu’un mem-
bre amputé ou manquant 
e s t  t o u j o u r s  r e l i é  a u 
corps », explique Arthur 
Fanjaud.

Ce jeune homme de 32 
ans, originaire de Saint-
Priest-en-Jarez, est audio-
prothésiste. Il est sorti di-
plômé d’État en 2016 de 
l’Institut des sciences et 
techniques de la réadapta-
tion de l’université Lyon 1. 
Et il a ouvert son cabinet, 
Bellentente, en mai der-
nier, à deux pas de La Ter-
rasse. Pour ce faire, il s’est 
associé avec un ami d’en-
fance, Olivier Vialleton, 
qui gère la partie adminis-
trative.

Entre-temps, Arthur Fan-
jaud a suivi une formation 
de trois ans à Aix-en-Pro-
vence, où il s’est initié, aux 
côtés d’un certain Stépha-
ne Bardet, à une méthode 
bien particulière pour trai-
ter les acouphènes. Et il en 
a fait sa spécialité.

bré pour que, au sommet de 
la vague, il masque l’acou-
phène. En fait, on remplace 
un bruit par un autre. » 
Sauf que ce bruit blanc, « la 
personne finit par l’oublier, 
un peu comme on oublie 
qu’on porte des lunettes », 
image Olivier Vialleton. 
« On fait sortir l’acouphè-
ne du champ de conscien-
ce », résume Arthur Fan-
jaud.

« Une gêne réduite 
de moitié dans 80 % 
des cas »

L’audioprothésiste pré-
vient : « On ne fait pas dis-
paraître les acouphènes, on 
aide simplement à mieux 
vivre avec. » Pour 80 % des 
patients traités, on note 
« une amélioration très si-
gnificative, avec une gêne 
réduite de moitié ». Et Oli-
vier Vialleton de préciser : 
« On conseille aux patients 
de faire parallèlement des 
séances de sophrologie, 
d’hypnose ou autre. »

Bellentente est l’un des ra-
res cabinets en France à 
proposer cette méthode, ce 
qui lui vaut d’attirer une 
clientèle jusque du Rhône, 
d’Ardèche ou de Haute-
Loire. Le premier rendez-
vous est gratuit et un ou 
deux mois d’essai sont of-
ferts.
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Une méthode innovante 
pour traiter les acouphènes
Audioprothésiste diplômé 
d’État, Arthur Fanjaud est 
installé depuis mai rue 
Bergson. Pour combattre 
ce cauchemar auditif qui 
toucherait près de 15 % 
de la population, il utilise 
une méthode qui consiste, 
en gros, à couvrir l’acou-
phène par un autre bruit. 
Explications.

Pour ouvrir son cabinet, Arthur Fanjaud (à droite) s’est associé avec son ami d’enfance Olivier Vialleton, 
qui gère la partie administrative. Photo Progrès/Loïc TODESCO

À côté du traitement des acou-
phènes, Arthur Fanjaud a aussi 
une activité classique d’audio-
prothésiste. « On appareille les 
gens qui ont une perte auditive 
de manière à ce qu’ils réenten-
dent à peu près normalement. »

Il y a les pertes auditives liées à 
l’âge : « Si vous entendez comme 
dans du coton, que ce n’est pas 
clair, pas net, c’est une presbya-
cousie. C’est de ça que souffrent 
les personnes âgées. L’âge moyen 
d’appareillage est de 70 ans. » Il 
y a aussi des troubles auditifs 
pathologiques, comme le neuri-

nome, une petite tumeur qui se 
développe sur le nerf auditif.

Dans tous les cas, l’appareilla-
ge se fait à l’issue d’un bilan glo-
bal, et sur ordonnance d’un mé-
decin ORL. L’efficacité d’un 
appareil n’est pas instantanée, 
cela nécessite plusieurs séances 
d’adaptation et de rééducation. 
« Les gens ne retrouveront ja-
mais des oreilles neuves. Mais, 
en règle générale, 90 % de ce qui 
est récupérable est récupéré en 
un mois, et les 10 % restants au 
bout d’un an », assure Arthur 
Fanjaud.

Appareiller les personnes 
malentendantes


