
Isabelle CORNUAU

Emmanuelle GOUNEL 
(Audition Conseil)

AUDIOPROTHÉSISTES D.E

4 Rue du Tabour, 45000 Orléans -
02 38 62 96 00

contact@audition-cornuau.fr
www.audition-cornuau.fr

2 autres centres : 
- 314 Rue Marcel Belot 45160 Olivet
- 16 Grande Rue 45110 Châteauneuf-

sur-Loire

Service ORL du Centre Hospitalier R Orléans

É

Secrétariat ORL du Centre Hospitalier Régional Orléans :   02 38 74 43 28

Nous contacter

       : Héloïse VARQUET        
     et Isabelle MARIÉ-BAILLY

MUSICOTHÉRAPEUTES

: 41 Allée des Mulotières 
45160 Olivet - 06 76 02 62 44
mus.expressions@wanadoo.fr
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MÉDECIN PHONIATRE

Dr. Isabelle MARIÉ-BAILLY

           

Coordinatrice

L ÉQUIPE DES MÉDECINS 
ORL

Représentée par le Dr. Nastassia 
BURKHARDT

Equipe Pluridisciplinaire 
Acouphènes d Orléans

https://www.afrepa.org/

https://reseauloiretsante.org/

fréquent1 et trop souvent minimisé par les médecins, 
même les ORL. Les patients se retrouvent trop souvent seuls face à leur souffrance.

L'ACOUPHÈNE est une sensation auditive sans stimulation sonore extérieure ni signification, 
mais identifiable par ses caractères perceptifs : localisation, intensité, fréquence et timbre.

Il traduit un dysfonctionnement du système 
interférer avec lui.

comme une 
expérience désagréable pouvant impacter la qualité 

L'HYPERACOUSIE est une hypersensibilité auditive aux stimulations sonores extérieures.

Leur prise en charge peut faire appel à des compétences pluridisciplinaires.

PLURIDISCIPLINAIRE 2 et 
le RLS3, réunit des professionnels de santé pour :

LE RÉSULTAT ATTENDU est une amélioration de la qualité de vie -
à-dire une diminution de la gêne quotidienne due à l'acouphène.

1 10% de la population dont 1% en souffre
2 Association Francophone des Équipes Pluridisciplinaires en Acouphénologie
3 Réseau Loiret Santé

Construire un réseau de professionnels de 
confiance, partageant une démarche éthique
commune plaçant le de leur
accompagnement.
Travailler en commun en Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP) pour 

besoins du patient et l orienter.
Multiplier les approches complémentaires
en permettant au patient de choisir librement 
son parcours thérapeutique.
Mieux connaître les pratiques de chacun, se 
former ensemble pour coordonner et faire 
évoluer leurs approches thérapeutiques.



AUDIOPROTHÉSISTES  

 Thérapies auditives 

Notre rôle consiste à prendre en 
charge la dimension acoustique de 

 techniques 
, en fonction 

des examens que nous réalisons lors 
du premier rendez-vous : 

sur votre qualité de vie, tests 
audiométriques... 

Un réseau au service du patient 

MÉDECIN PHONIATRE 

COORDINATRICE  

 Lors de la première consultation de 2 heures, 
nous évaluons ensemble 

douleur sur votre qualité de vie par un 
questionnaire et expérimentons diverses 

approches psychocorporelles, afin 
vos symptômes auditifs : 

 Thérapie sonore et manuelle, écoute 
des sons, des émotions et des tensions 

corporelles, auto-émission vocale, 
 Psychothérapie à médiation verbale 

et non-verbale, musicothérapie 

ÉQUIPE DES MÉDECINS 
ORL du CHRO 

 

Notre rôle consiste à recueillir 
les données relatives au 

patient, son audition et son 
acouphène, réaliser un 

audiogramme, et proposer si 
besoin des examens 
complémentaires. 

ÉCOUTE 

COLLABORATION

MUSICOTHÉRAPEUTES 

Ateliers collectifs 

Nous vous accompagnons en 
présence et à distance, afin de vous 

aider à apprivoiser votre 
acouphène en favorisant 

 par les 
médiations sonores : Groupe de 
parole, Expression et Relaxation 

sonore, Thérapie sonore par auto-
émission vocale, Chant   

INTER DISCIPLINARITÉ 

AUTRES 
PROFESSIONNELS 

CONFIANCE 

 

HYPNOTHÉRAPEUTE 

L'hypnose thérapeutique est une 
technique verbale, pour tous, 
utilisée pour vous permettre 

d'apprivoiser vos acouphènes, 
reprendre le contrôle de votre 
bien-être par le lâcher prise 
mental et reprogrammer vos 

automatismes. 

 

SOPHROLOGUE 

« Lors des séances, vous apprenez 
à vous approprier des réflexes de 

détente par rapport à la 
, et à 

mettre en place de nouveaux 
comportements qui permettront 
de mieux vivre avec acouphène 
et mieux gérer vos émotions. » 

OSTÉOPATHES 

a pour objectif de vous apporter un 
confort en travaillant sur les causes 

il va chercher puis corriger les 
pertes de mobilités (ou 

dysfonctions) du corps qui peuvent 
e, favoriser ou 

entretenir cet acouphène. Le type 
de techniques utilisé est adapté à 

chaque patient. 

RESPECT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVEILLANCE 


