
Solutions pour les enfants souffrant  
d’une perte auditive unilatérale (PAU)
Vue d'ensemble des recommandations produits



Solutions pour la perte auditive 
unilatérale

Tous les niveaux de perte auditive, d'une perte auditive légère 
à une perte auditive unilatérale, peuvent avoir un effet 
néfaste sur l'audition, le langage et le comportement. 
Reconnaître le problème représente la première étape vers 
l'amélioration des résultats. Il reste le problème de choisir 
quelle solution auditive appareiller.

Chaque enfant est unique, tout comme leur solution 
auditive
En raison de la nature mixte et large de la PAU, il n'existe pas 
de solution unique adaptée à tous. Plusieurs solutions, ou une 
association de solutions uniques, peuvent être nécessaires 
pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes auditeurs. 
Les solutions idéales peuvent même changer lorsque l'enfant 
grandit et doit faire face à de nouveaux défis auditifs.

Les Guides Pratiques Cliniques sur l’Amplification Pédiatrique 
de l'American Academy of Audiology suggèrent d'essayer 
l'amplification au niveau de l'oreille malentendante, dans le 
cas où l'audition est utilisable.   Si cela n'est pas le cas, il est 
possible d'essayer un système CROS ou un système sans fil 
personnel.

Solutions Phonak pour la PAU
Proposant la plus vaste gamme de dispositifs auditifs 
pédiatriques, Phonak a conçu des solutions auditives qui 
s'associent en toute simplicité, fonctionnant ensemble pour 
permettre aux enfants souffrant d'une perte auditive 
unilatérale de se concentrer sur ce qui est important – 
écouter, interagir et apprendre.

Recommandé pour les enfants avec une oreille 
malentendante appareillable.

Recommandations d’appareillage :
• Avec quatre aides auditives contour d'oreille et un modèle 

RIC, Sky V offre plusieurs options pour tous les niveaux 
d'audition.  

• Sky V se décline en 16 couleurs à combiner et à assortir 
pour une personnalisation totale et des aides auditives plus 
ludiques.

• Les fonctions ultra-performantes et idéales pour les 
enfants, comme AutoSense Sky OS, SoundRecover2, 
RogerReady et le réglage Roger et directionnalité signifient 
que l'aide auditive va répondre automatiquement et de 
façon appropriée, avec une interaction limitée de la part de 
l'enfant.

En route pour 
réussir

Phonak SkyTM V

Compatibilité Roger au niveau de l'oreille :

Roger 18
Sky V-P, SP, RIC

Roger 19
Sky V-UP

Roger X
Sky V-P, SP, UP, RIC



Recommandé pour les enfants souffrant d'une PAU ou 
présentant une très mauvaise distinction de la parole, 
lorsqu'une aide auditive ne peut pas aider l'oreille 
malentendante.  

Recommandations d’appareillage
• CROS II être utilisé avec les aides auditives Sky V.  
• CROS II-13 est disponible dans les 16 couleurs Sky V. 
• CROS II-13 dispose d'un coude CROS qui peut être utilisé 

avec un embout standard pour une meilleure rétention. Ce 
coude acoustique est disponible en 6 couleurs, ainsi qu'en 
transparent.  

• Le compartiment à piles avec sécurité enfant est disponible 
pour le modèle CROS II-13.

• Lors de l'appareillage de l'aide auditive Sky V sur l'oreille 
normo-entendante, un appareillage ouvert est nécessaire 
pour une audition naturelle de ce côté.

• Il est important de prendre également en compte l'âge de 
l'enfant et sa capacité à contrôler son environnement.

Compatibilité avec Roger :
Pour utiliser Roger avec un système CROS, il est nécessaire de 
porter un récepteur Roger du côté de l'aide auditive. Grâce à 
la fonction RogerReady de Sky V, un enfant reçoit 
automatiquement le signal Roger dans l'oreille normo-
entendante lorsque le microphone Roger est activé, 
désactivant alors temporairement le microphone CROS de 
l'oreille malentendante. Lorsque le microphone Roger est 
désactivé, la transmission CROS reprend.

Recommandé pour les enfants souffrant d'une PAU ou 
présentant une très mauvaise distinction de la parole, 
lorsqu'une aide auditive ne peut pas aider l'oreille 
malentendante.  

Choix d'appareillage :
• Roger Focus se décline en 17 couleurs tendance ou neutres. 
• Son design discret est prêt à l'utilisation, aucune 

programmation n'est nécessaire.
• Les 4 longueurs de tube fin s'adaptent à la plupart des 

oreilles.
• Choisissez l'un des microphones Roger à utiliser à l'école, à 

la maison ou avec des proches.

Phonak CROS II & Sky V RogerTM Focus

Microphones Roger et émetteurs multimédia :

Roger 
Touchscreen 
Mic

Roger 
Pass-around

Roger 
Multimedia 
Hub

Roger 
Pen

Roger 
Clip-On Mic
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Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel 
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
sommes fidèles à notre mission en développant des solutions 
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de 
s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonakpro.fr/PAU

Life is on*


