
 ACOUPHÈNES & HYPERACOUSIE
 ØREBLUE® LE PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE TIENT SES PROMESSES
Entretien avec sa fondatrice, Madame Natacha Chetritt-Bonneyrat

HEARING INSTITUTE OF RESOURCES

Natacha, ØREBLUE® est le couronnement de vos 21 années de recherches et d’investigations.

En effet, j’ai débuté mes études d’audioprothésiste auprès de professeurs émérites dont le professeur Lionel Collet actuel 
conseiller d’état auprès de Madame La Ministre de la Santé, et c’est au sein de son service de l’hôpital Edouard Herriot à 
Lyon que j’ai côtoyé le désarroi des personnes souffrant de symptômes d’acouphènes.

FORCE EST DE RECONNAÎTRE QUE CETTE EXPÉRIENCE ALLAIT FAÇONNER UNE PARTIE DE MON AVENIR PROFESSIONNEL…

Par ailleurs ma première sensibilité m’a encouragé à opter au début de ma carrière pour une des spécialités les plus 
exigeante, l’appareillage des enfants et notamment celui des nouveau-nés, ce qui m’a conduite à collaborer avec les 
services de néonatologie et de pédiatrie des plus grands hôpitaux de la capitale avant de poursuivre pleinement mes 
recherches sur les symptômes d’acouphènes et d’hyperacousie. La pédagogie, l’empathie et la rigueur que requièrent les 
soins avec les enfants ont contribué à la réussite de ma méthode thérapeutique dénommée ØREBLUE®, contraction de 
ØRE, oreille en danois, et BLUE pour bleu en anglais.

Votre entreprise vient de se voir décerner le 
20 septembre 2017 la Certification Médicale 
ISO 13485-2016.

Oui, je suis fière d’être la première et seule 
audioprothésiste française reconnue à ce niveau 
d’exigences professionnelles médicales.

Aujourd’hui l’obtention de cette certification 
consacre notre engagement quotidien auprès de 
nos patients et leurs garantit une sécurité 
médicale optimale du protocole thérapeutique et 
de son application (résultats,  protection, 
traçabilité, sûreté, confidentialité…).

Aujourd’hui, comment
définiriez-vous votre métier ?

Je suis et demeure audioprothésiste et c’est la 
composante essentielle, gage de sécurité pour mes 
patients dans l’analyse de leur schéma médical 
auditif.Je reçois majoritairement des personnes 
souffrant d’hyperacousie ou d’acouphènes, qui pour 

la singularité de ma méthode et l’excellent taux de 
réussite n’hésitent pas à se déplacer de la France 
entière et même de l’étranger pour avoir recours au 
protocole thérapeutique ØREBLUE®.

Et aussi des patients qui présentent une déficience 
auditive et pour qui j’ai plaisir à redonner des sens 
aux sons grâce à l’appareillage auditif.

Décryptage d’un protocole de soin placé sous 
haute sécurité !

ØREBLUE® est un protocole thérapeutique unique 
ayant fait l’objet d’une étude pré-clinique interne 
menée durant 30 mois auprès de 77 sujets pour 
l’ouverture de HEARING INSTITUTE OF RESOURCES 
à La Rochelle. Il utilise son propre matériel certifié, 
destiné à éradiquer les symptômes d’hyperacousie 
et d’acouphènes par la rééducation fonctionnelle et 
sensorielle du système auditif complexe basée sur 
des stimulations sonores spécifiquement étudiées 
pour chaque patient.

À contrario d’un dispositif nomade, le protocole 
ØREBLUE® est dispensé au sein même de l’institut 
permettant ainsi d’offrir l’encadrement quotidien 
et indispensable que requière la prise en charge des 
symptômes d’hyperacousie ou d’acouphènes.

Nous ne pourrons en dévoiler plus, confidentialité 
oblige… Mais vous invitons à découvrir les 
témoignages présents sur le site :
Hearing-institute-of-resources.fr
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