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Matthieu Del Rio,
audio High-Tech

Non, il ne s’agit pas de la cabine futuriste d’un vaisseau tout droit sorti d’un film de science-fiction…
Vous êtes chez Caudéran Audition ! Un laboratoire pas comme les autres où Matthieu Del Rio,
audioprothésiste diplômé d’État, officie dans un cadre avant-gardiste, axé sur le bien-être du
malentendant. A 33 ans, il incarne ce vers quoi les audioprothésistes d’aujourd’hui tendent :
être un spécialiste en perpétuelle évolution et totalement acteur de sa profession. Portrait.
e pas voir sépare l’homme des
choses, ne pas entendre sépare
l’homme des hommes.” C’est sur cet
aphorisme d’Emmanuel Kant en
forme de slogan que l’on entre dans
le monde de Matthieu Del Rio. Affiché sur le mur intérieur de son laboratoire, il invite imman-
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quablement à la réflexion sur le bien-fondé de la démarche
d’appareillage et tend à mettre en confiance celui qui pourrait encore douter, une fois les portes du centre passées, de
la nécessité de porter des aides auditives… L’homme grand
et affable, arborant une confiance bienveillante impose, du
haut de ses trente-trois ans, la force tranquille du professionnel conscient de l’impact de sa mission. Installé depuis deux
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ans dans la “capitale” girondine, au sein du quartier Caudéran, banlieue “chic” de l’ouest de Bordeaux, il a trouvé en
ces lieux le compromis idéal pour conjuguer exercice professionnel et proximité familiale. Matthieu souhaitait en effet retrouver une vie plus proche des siens, plus sereine également, loin du tumulte parisien. Originaire de Marmande
dans le Lot-et-Garonne, il retrouve en Gironde le cadre qu’il
affectionne tant. “Bordeaux est une ville dont l’apparence a
profondément changé ces dernières années. Rénovée, elle est
plus belle que jamais, plus vivante aussi!

Engagement professionnel
Pour autant la nouvelle vie de Matthieu Del Rio ne rime pas
avec ostracisme, et l’audioprothésiste est loin d’être déconnecté
de l’actualité de la profession. Bien au contraire. Tous les
moyens sont bons à ses yeux pour entretenir le contact avec ses
collègues, échanger, apprendre, etc. Curieux de tout, il tient à
s’impliquer à tous les niveaux de la profession. Amélioration
de son approche prothétique, connaissances, participation aux
colloques et conférences,
sciences, recherche, Matthieu Del
Rio est un touche-à-tout avide de
découvertes et toujours au fait des
dernières avancées technologiques et des changements qui
touchent la profession. Et pour
parfaire son curriculum vitae plus
que rempli, il est également
membre de la Société française
d’audiologie (SFA) dont la vocation est de réunir tous les professionnels impliqués dans l’Audiologie (O.R.L., phoniatres,
neurologues, audioprothésistes, orthophonistes, acousticiens,
scientifiques, industriels, etc.). Matthieu participe également
chaque année à la JNA afin d’effectuer de la prévention et intervient fréquemment sur des stations de radio locales. “C’est
l’occasion de parler de notre métier, de le faire connaître aussi”,
commente-t-il. “Nous en avons grandement besoin.”

Priorité à la formation !
Depuis l’ouverture de son laboratoire en septembre 2008,
Matthieu a obtenu la certification Dyapason, qui a pour objectif premier la satisfaction de ses patients. “Aujourd’hui,
grâce à cette certification, et tout en gardant mon indépendance, je peux offrir le meilleur de l'appareillage et bénéficier des conseils et de l'expérience d'autres membres.” Et de
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commenter: “Ma philosophie est simple et consiste à considérer que chaque personne est unique avec des besoins auditifs bien spécifiques. Je dois donc avoir le choix pour arriver au meilleur résultat.” Être adhérent Dyapason lui permet
en l’occurrence d’entretenir et de développer de nombreux
échanges avec les membres du réseau. L’audioprothèse, Matthieu n’est pas tombé dedans tout petit. Premier représentant
familial à intégrer la profession, il a entamé son cursus professionnel en obtenant le diplôme de l’école d’optique de Paris. Un métier qu’il a finalement assez peu pratiqué, préférant
suivre la formation d’audioprothésiste au Cnam de Paris. Durant son cursus, Matthieu a eu “la chance” de faire son stage
de fin de première année dans le laboratoire d’Éric Bizaguet
à Paris. À la fin de la deuxième année, il décide de porter un
autre regard sur le métier d’audioprothésiste et effectue alors
un stage dans une autre structure. En l’occurrence le centre
de François Degove, lui aussi membre du Collège national
d’audioprothèse, à Garches. Le jeune homme y passe quatre
mois. “Ce stage a enrichi mon expérience”, tient-il à expliquer. Son diplôme en poche en 2005, Matthieu réintègre avec
enthousiasme le laboratoire de correction auditive d’Éric Bizaguet qui, après l’obtention de son diplôme en 2005, lui propose un poste au sein de son centre. Matthieu accepte sans
hésiter. Et d’expliquer: “Après mes études, j’avais envie de
travailler au sein d’une équipe expérimentée forte d’une dizaine d’audioprothésistes et dans un laboratoire de qualité
qui reflétait les valeurs que j’accorde à cette profession. D’autant plus que le travail d’un tel laboratoire recouvre de nombreux domaines : implants, acouphènes, audiologie pédiatrique…” Encadré à ses débuts, il se sent plus en confiance
le jour où il décide de se mettre à son compte. Au cours de
ses trois années passées au Laboratoire de correction auditve
(LCA), Matthieu décide de compléter sa formation par des
diplômes universitaires. Il passe
donc en premier lieu celui d’audiophonologie de l’enfant à l’hôpital Trousseau qui, dit-il, “même
s’il ne remplace pas l’expérience
que l’on peut acquérir auprès des
enfants, fournit des éléments d’information indispensables”. Il décide ensuite de suivre la formation
d’audiologie audioprothétique approfondie à Lyon sous la direction
du professeur Lionel Collet. “Une
formation très riche, aux dires de
Matthieu, composée de quatre
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modules et qui se concentre sur différents domaines: les enfants, la presbyacousie, les acouphènes...” Enfin, Matthieu
décide de suivre une formation en métrologie sur les ambiances physiques de travail et notamment les nuisances sonores, et valide en complément le DU d’audioprothèses implantables du professeur Meyer à l’hôpital Saint-Antoine…
Aujourd’hui, c’est pour les enfants que Matthieu souhaite œuvrer, spécialisant petit à petit son activité et ses infrastructures.

Haute technologie proposée…
Si le centre est spécialisé dans l’appareillage auditif de l’adulte
et de l’enfant, il bénéficie également du matériel audiologique
de dernière génération afin de répondre au mieux aux besoins
du patient. La pièce d’appareillage est équipée d’une conque
acoustique permettant de réaliser des tests audiométriques répondant à des normes précises (agrément de la DRASS et de
la sécurité sociale). Cette pièce est équipée d'une conque
acoustique qui permet l'utilisation d'un simulateur d'ambiance
sonore, mais également d'autres tests, comme le test de localisation défini par Decroix et Dehaussy. “Avec la technologie
qu’offre le BiosoundSystem - équipement développé en 2006
par Yves Lasry, audioprothésiste à Nantes - je dispose d’une
solution informatique qui me permet de réaliser des tests de
compréhension dans le bruit. Cette technologie autorise également la procédure A.P.A de Léon Dodelé (Affinement PostAppareillage). Il est ainsi possible de cerner et de régler les
aides auditives au plus près des difficultés d’audition de mes
patients”, détaille-t-il.

… et résultats obligatoires !
Matthieu, épaulé par son assistante Delphine, peut se délester de taches chronographes pour se consacrer pleinement à
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son activité. “Je trouve dans le
sourire retrouvé de mes clients
appareillés l’incroyable sentiment de gratification d'avoir
sorti des patients de leur isolement. Surtout, je côtoie beaucoup d’actifs, de jeunes seniors
dont la surdité menace directement leurs pratiques professionnelles. Beaucoup sont en situation de souffrance insondable
car c’est leur avenir qui est en
jeu et le résultat est obligatoire!
Les enjeux sont assez similaires
quant à l’appareillage des enfants. Pour eux, c’est la scolarité
qui entre en jeu et par extension
leur vie active et leur intégration
sociale…” Pour tous ses patients aux profils souvent si différents, du très jeune enfant à la personne très âgée, Matthieu
estime devoir adapter son discours, sans cesse se remettre en
question et surtout, quoi qu’il arrive, rester humble face à ce
qu'il est possible de faire.

Tropisme clinique
Introduit dans un projet scientifique, Matthieu se passionne pour
un programme européen qui tend à mettre en place un nouvel
outil d'audiométrie vocale en milieu bruyant. En partenariat notamment avec l’université catholique de Louvain en Belgique
et celle d'Oldenburg en Allemagne, le projet met sur pied un tout
nouveau protocole de test de la compréhension de la parole dans
le bruit. “Mieux équilibré que des listes de mots comme celles
des tests d’intelligibilité de J.E. Fournier, il comprend des
phrases sans signification - ce qui permet de limiter la suppléance mentale - diffusées dans un environnement dont le niveau sonore change. C’est pour le moment un protocole de test
expérimental d’une heure, qui est censé être de nature clinique”,
explique Matthieu. Le but: objectiver plus finement les résultats en audiométrie vocale lorsqu'il y a présence de bruit.
“Je consacre plusieurs heures par semaine à ces travaux de
recherche. Cela me permet de travailler avec des confrères et
des chercheurs Français et étrangers, avec lesquels j'ai des
échanges réguliers sur différents cas. J’apprécie ce travail en
équipe, ça change de la pratique quotidienne!, commente-til. Pour cet épicurien adepte d’œnologie, le partage est définitivement l’alchimie qui transcende en point d’orgue la vie.
Texte et photos : Guillaume Bureau
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