CAUDÉRAN AUDITION & BÈGLES AUDITION (DYAPASON)

[FONCTION
Si l'on veut faire progresser notre beau métier, il faut être dans la
transmission
[ Exergue ] ]
2000 Diplômé en optique 2005 Diplômé en audioprothèse au Cnam de Paris, il passe un
DU Audiophonologie de l’enfant 2006 Obtient le DU Audiologie audioprothétique
approfondie et un diplôme en métrologie (ambiances et pénibilité au travail) 2007 Valide
un DU Audioprothèse implantée 2008 Ouvre son premier centre à Bordeaux (Caudéran)
et rejoint le groupement Dyapason 2012 Entre au Collège national d’audioprothèse 2014
Prend la direction de l’enseignement de l’école d’audioprothèse de Bordeaux 2017 Ouvre
un second centre à Bègles
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MATTHIEU
DEL
RIO
prénom nom

PORTRAIT

SUR LE CHEMIN DE

L'ÉCOLE

AUDIOLOGISTE

Une famille qui compte plusieurs médecins, un père
pharmacien… Matthieu Del Rio a trouvé naturel de s’orienter
vers un métier du soin et de l’exercer en libéral « mais pas dans
une logique de développement forcené. J’ai ouvert mon second
centre 9 ans après le premier pour me rapprocher des patients
au sud de l’agglomération bordelaise. J’ai grandi par le bouche à
oreille autour d’un service de qualité. » Ces deux centres ont été
équipés dès leur création d’un matériel très pointu pour assurer
la prise en charge de tous les types de patients et mener des
travaux de recherches. Matthieu Del Rio a d’ailleurs collaboré
à une étude publiée dès 2012, comparant l’efﬁcience des tests
francophones de vocale dans le bruit FIST, FrMatrix et FrDigit3.
Et il s’est entouré de collaborateurs ayant la même approche :
Romain Girardin et Antoine Bourgeois font tous les deux du
réglage d’implants à l’hôpital, par exemple. Par son parcours de
"Collégien", Matthieu était tout désigné pour prendre la direction
de l’enseignement de l’école de Bordeaux, en 2014, au côté
du Pr Dauman. Voulu comme pôle d’excellence par la faculté
de Bordeaux et le CNA, le cursus a été structuré en semestres
universitaires. « En bâtissant son squelette, j'ai essayé d'enrichir
les programmes ofﬁciels avec de l'anglais, de la comptabilité,
une formation aux premiers secours... Et nous réﬂéchissons
actuellement à la possibilité d'ajouter un module de recherche
bibliographique. » L’audioprothésiste accorde une très grande
valeur à ce travail de transmission. « Enseigner, c’est avoir la
chance de prendre du recul et de se mettre à jour constamment :
ce sont les étudiants qui nous apportent ça, par leurs questions,
leurs sujets de mémoires… On me dit parfois que je forme mes
premiers concurrents, mais je ne suis pas du tout dans cet état
d’esprit. Si l’on veut améliorer la prise en charge audiologique des
patients, il faut que les audioprothésistes de qualité occupent le
terrain. »

le sel de

LA VIE

UBIQUISTE

Donner la liste complète des sociétés savantes et réseaux
de professionnels dans lesquels Matthieu Del Rio est engagé
relève du challenge ! Dès sa formation, le futur audioprothésiste
a cherché à pousser plus haut les curseurs de la connaissance
et de la technicité. Il a été à bonne école, en travaillant, dès
ses premiers stages, pour des membres éminents du Collège
national d’audioprothèse : Éric Bizaguet et François Degove.
Matthieu Del Rio fait partie de ces audioprothésistes que tout
intéresse ; il a validé pas moins de 4 diplômes dans les 2 ans
suivant sa sortie du Cnam. Son goût pour l’interdisciplinarité l’a
conduit à s’investir dans l’Association française des équipes
pluridisciplinaires en acouphénologie dès sa création en 2008.
Puis son entrée au Collège, dans les pas de ses maîtres, a
été concomitante d’autres sollicitations, qui l’ont amené à
prendre peu à peu des responsabilités au sein de la Société
française d’audiologie (« une fenêtre sur le monde ORL et sur
l’international, qui réunit des passionnés d’audiologie »), de la
Société scientiﬁque internationale du pré-réglage, de l’Unsaf
et, récemment, du Bureau international d’audiophonologie... «
En prenant de la hauteur sur les dossiers, on les comprend
mieux, on a une vision globale. Mais je reste très attaché à
mes patients ! »

« Voir des patients tous les jours,
c’est ce qui nous apprend à faire
toujours mieux, à nous remettre
en question. Il faut rester humble
dans cette démarche de travail. »

CNA, SFA, SSIPR, Afrépa, école de Bordeaux, Unsaf… Comment Matthieu Del Rio trouve-t-il le temps de tout faire ? « Mon ordinateur
ne me quitte jamais, tous mes plannings sont dans le cloud ; il faut être hyper organisé et déléguer : c’est grâce à la qualité de mon
équipe que je peux avoir toutes ces activités, répond-il. J’ai appris à dire non et à garder du temps pour moi... Je suis maintenant
capable de prendre des vacances déconnectées, sans rien faire ! J’ai trouvé un équilibre qui me va bien. » Contrairement à ce que
laisse supposer la liste ci-dessus, Matthieu Del Rio n’est pas un obsédé du boulot. « Je trouve toujours du temps pour déguster
une bonne bouteille, avec des amis. J’ai découvert les vins d’Espagne, grâce à mon épouse qui en est originaire. Je m’intéresse à
l’œnologie, mais le plus important ce sont les moments conviviaux. » Profondément épicurien, Matthieu s’est installé à Bordeaux pour
se rapprocher de sa famille, dans la région de Marmande, mais aussi pour la qualité de vie. « Je suis entouré de gens bienveillants,
qui me soutiennent. Cela me permet d’avancer dans le droit chemin avec conviction. »
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