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Introduction : l’importance de l’Audio-Psycho-Phonologie selon 

A. Tomatis dans le contexte thérapeutique 

 

La méthode de « l’Audio-Psycho-Phonologie » (A.P.P.), plus 

communément appelée « thérapie de l’écoute », a été mise au point 

au milieu du XX
ème

 siècle par Alfred Tomatis, médecin français 

spécialiste des maladies O.R.L. Cette méthode se focalise sur 

l’interaction entre les processus auditifs, phonatoires et psychiques. 

Alfred Tomatis débuta ses recherches après avoir constaté que la voix 

d’un être humain ne comporte que les fréquences pouvant être 

perçues par ses propres oreilles. Un dysfonctionnement de l’ouïe 

entraîne des répercussions négatives sur la voix, la communication et 

par conséquent le psychique. Ce dysfonctionnement, qui n’est pas 

uniquement dû à une lésion organique dont l’origine morphologique 

est démontrable, peut aussi être causé, comme c’est d’ailleurs plus 

fréquemment le cas, par un trouble fonctionnel (sans lésion organique 

de l’oreille au sens strict du terme). Conformément à ce constat 

suivant lequel le cerveau est doté d’une grande plasticité, constat 

désavoué par la médecine universitaire officielle de l’époque mais 

jouissant aujourd’hui d’une acceptation générale, Alfred Tomatis 

partit du principe qu’une stimulation acoustique répétée sur un 

certain laps de temps engendrait une modification durable, 

éventuellement permanente, du fonctionnement de l’ouïe. 

Aujourd’hui, on suppose qu’une telle situation induit une 

modification des connexions du réseau neuronal dans le cerveau sans 

réelles lésions des tissus. La différence entre les troubles auditifs 

« organiques » au sens de la médecine officielle classique et les 

troubles « purement fonctionnels » est devenue obsolète du point de 

vue scientifique.     
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La différenciation entre les troubles auditifs, plutôt localisés en 

périphérie (oreille externe, moyenne ou interne, nerf stato-acoustique 

ou vestibulocochléaire) et ceux localisés plutôt au centre (cerveau et 

en particulier ses « centres supérieurs ») apparaît à première vue plus 

exacte. Cependant, cette délimitation également est problématique en 

raison de mécanismes de rétroaction. C’est pour cela que, dans la 

pratique quotidienne, on fait tout comme auparavant une distinction 

entre les troubles « organiques » qui sont diagnostiqués et traités par 

la médecine officielle et les troubles « fonctionnels » qui ne peuvent 

pas être diagnostiqués ou traités par les méthodes de la médecine 

officielle ou alors difficilement. Tandis que la médecine officielle est 

restée tout comme avant majoritairement prisonnière du modèle 

causes-effets, il apparait clairement que les fonctions corporelles sont 

soumises à des règles et que les troubles fonctionnels ne peuvent être 

de ce fait que très difficilement décrits à l’aide de la relation causes-

effets classique. En effet, les mécanismes de rétroaction existent au 

moins sous forme de boucle d’asservissement. Etant donné que de 

tels troubles « fonctionnels » apparaissent sans dommages importants 

facilement mesurables et sont ainsi plus difficilement 

« objectivables », ils sont fréquemment ignorés dans le diagnostic et 

la thérapie de la médecine officielle.            

 Cela ne veut en aucun cas dire qu’ils sont d’une importance 

moindre du point de vue clinique. Ce serait même plutôt le contraire : 

dans un système interactif, il existe une relation de réciprocité 

dynamique entre les différents paramètres. C’est ce que voulait 

expliquer Alfred Tomatis, alors en avance sur son époque, avec sa 

notion « d’Audio-Psycho-Phonologie » : les processus auditifs, 

phonatoires et psychiques sont en corrélation et s’influencent 

mutuellement avec comme objectif la rencontre et l’interaction 

humaines. Dans la relation existant entre les trois principaux 

éléments de ce processus, il n’y a ni hiérarchie fixe ni ordre strict.    

 Du fait que l’A.P.P. selon A. Tomatis s’intéresse à la 

dynamique interactive décrite, elle œuvre (encore) hors du cadre des 

méthodes thérapeutiques actuellement reconnues par la médecine 

officielle. Par conséquent, la thérapie selon la méthode de l’A.P.P. 

développée par A. Tomatis n’est pas actuellement reconnue comme 

étant une prestation obligatoire dans le cadre de l’assurance 

obligatoire et légale des soins (AOS dans le contexte de la loi 

fédérale sur l’assurance maladie (LaMal)) et n’est donc pas 

remboursée. (Remarque : étant donné que nous ne pouvons pas traiter 

dans le présent article de la méthode de travail concrète de l’A.P.P. 

selon A. Tomatis, nous renvoyons les personnes intéressées à l’article 

général de Beckedorf et Müller [1] du présent fascicule ainsi qu’à la 

bibliographie [2-6]. La méthode de l’A.P.P. selon A. Tomatis est 

plutôt considérée comme une méthode de traitement complémentaire. 

Selon l’organisation mondiale de la santé, la médecine 

complémentaire englobe un large spectre de méthodes thérapeutiques 

qui ne font pas partie de la tradition universitaire du pays en question 

et ne sont pas intégrées au système de santé en place [7]. D’autre 

part, depuis le référendum du 17 mai 2009, il existe en Suisse, un 

mandat constitutionnel (article 118a) qui stipule qu’il faut également 

prendre en compte la médecine complémentaire dans les soins 

administrés aux clients/patients.      
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La complexité de l’évaluation de la qualité  

 

La diversité des méthodes thérapeutiques complémentaires existantes 

pose la question de l’évaluation de la qualité du traitement, question 

dont l’importance devient croissante en ces temps où les moyens 

diminuent, même dans le domaine de la médecine officielle. A ce 

sujet, selon Donabedian [8], on fait généralement une distinction 

entre la qualité de la structure, du processus et du résultat. Pour les 

personnes concernées, le résultat du traitement est déterminant. Les 

deux autres paramètres de qualité sont de son point de vue d’une 

importance moindre et n’ont une incidence positive que pour une 

qualité de résultat optimale. Toutefois, du fait que, parmi les trois 

paramètres de qualité selon Donabedian, la qualité de la structure soit 

généralement bien plus simple à mesurer ou à « objectiver » que la 

qualité du processus et surtout du résultat, on a observé ces dernières 

années une forte augmentation des demandes de justification de la 

qualité de la structure (certification d’institutions et de personnes 

selon des normes externes) dans le domaine de la santé publique. 

Toutefois, cela n’apporte aucune réponse à la question déterminante 

de la qualité du résultat d’un traitement. Si, dans les efforts engagés 

pour obtenir une reconnaissance externe de la bonne qualité 

structurelle, la qualité du résultat se retrouvait reléguée à l’arrière-

plan, une qualité de structure apparemment améliorée pourrait même 

entraîner une détérioration du résultat du traitement ou de la qualité 

du résultat.  

 Une définition générale tout à fait valable de la qualité peut 

par conséquent être aussi simple que : « La qualité c’est ce qui est 

utile au client ». Ainsi, dans le cadre des traitements thérapeutiques, 

c’est simplement le patient/client qui doit trancher sur la question de 

la qualité.  

 Comme critères de qualité déterminants, dans le domaine de 

l’assurance maladie sociale, les critères dits « EAE » (efficacité, 

adéquation et économicité) se sont imposés sous l’influence 

juridique : un traitement remplit les critères de qualité en matière 

d’assurance sociale lorsqu’il est efficace, adéquat et économique. A 

ce sujet, il existe une hiérarchie précise entre les trois critères EAE 

[9]. Il faut premièrement vérifier l’efficacité d’une mesure, c’est-à-

dire qu’il faut se demander si cette mesure permet d’obtenir 

l’amélioration recherchée, par exemple une amélioration de l’état de 

santé. Ensuite, il faut évaluer le caractère adéquat de la mesure, à 

savoir le rapport réussite-échec d’une prestation en comparaison avec 

une situation dans laquelle une telle mesure n’est pas appliquée. 

Eventuellement, on peut établir cette comparaison avec d’autres 

mesures connues jusqu’à maintenant et poursuivant le même but. 

L’efficacité et l’adéquation sont des conditions nécessaires à la 

vérification de l’économicité qui procède à l’évaluation économique 

après la dimension thérapeutique. Si, lors de la vérification de 

l’économicité, on dispose de deux mesures avec la même adéquation, 

on choisira la méthode la plus avantageuse du point de vue des coûts. 

En revanche, s’il n’y a aucune mesure alternative, aucune 

comparaison n’est possible. Dans ce cas, seule une disproportion 

grossière entre les coûts et les avantages peut justifier un refus de 

prestation.  

 Pour apporter plus de clarté sur la problématique décrite 

précédemment en rapport avec la qualité, l’Association 
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professionnelle suisse pour l’A.P.P. selon A. Tomatis (www.a-p-p.ch) 

a décidé en 2010 de procéder à une étude scientifique.                                  

 
 

Patients et méthode 
 

Objectif de l’étude 

L’étude a pour objectif d’apporter des éclaircissements sur la qualité des soins 

administrés en Suisse aux patients ou clients à l’aide de la méthode de l’A.P.P. selon 

A. Tomatis.  

 

Structure de l’étude 

Etant donné qu’aucun fond de recherche n’était disponible et que les chargés de l’étude 

devaient prendre entièrement en charge les coûts et la réalisation de l’étude, il a fallu 

mener cette dernière d’une manière qui soit économiquement avantageuse. Il fallait donc 

que la conception de l’étude soit simple et axée sur les besoins de la pratique. Le principal 

objet de l’étude n’était pas la qualité de la structure ou du processus mais celle du résultat. 

Son évaluation ne pouvait donc être effectuée que par les patients/clients concernés 

(évaluation de la qualité d’une prestation par les « clients » et non pas par les prestataires 

de services). Un contrôle placebo du traitement n’était pas acceptable d’un point de vue 

éthique. D’autre part, il n’aurait pas été possible de le financer étant donné qu’un 

traitement placebo ne doit pas être facturé mais administré gratuitement. Bien sûr, les 

évaluations de la réussite au moyen de l’utilité d’un traitement, évaluations réalisées par 

les personnes concernées, sont « subjectives » et non « objectives » en terme de 

paramètres externes, mesurables, ne pouvant apparemment pas être modifiés que ce soit 

par les chargés de l’étude ou la personne participant à l’étude. Cependant, la probabilité 

d’une erreur d’évaluation de la qualité du résultat par la mesure de paramètres de 

remplacement, qui semblent objectifs mais sont le cas échéant insignifiants, est de ce fait 

pratiquement exclue. De même, c’est par le questionnement de patients/clients qu’on 

obtient la meilleure évaluation globale en intégrant tous les paramètres de l’A.P.P. selon 

A. Tomatis. L’étude ne doit influencer ni le comportement des patients/clients ni celui des 

thérapeutes. Par la prise en compte de tous les critères, un questionnement rétrospectif, 

écrit et anonymé des patients/clients promettait par conséquent une validité maximale de 

l’évaluation de la qualité du traitement prodigué. Le nombre de cas analysés devait être 

suffisamment élevé pour permettre d’obtenir des résultats assez parlants du point de vue 

statistique.                      

 

Réalisation 

Ont pris part à l’étude, 4 instituts parmi les 12 qui formaient autrefois l’Association 

professionnelle suisse pour l’A.P.P. selon A. Tomatis. L’association compte aujourd’hui 

16 instituts. Les quatre instituts en question sont situés à Effretikon, La Chaux-de-Fonds, 

Lucerne et Zug. Sur la base du fichier de traitement, on a envoyé en 2010 des 

questionnaires à tous les patients/clients nouvellement traités dans les instituts cités et 

dont la thérapie avait pris fin en 2009. Il n’a pas été tenu compte des cas de 

patients/clients qui avaient fait l’objet d’un diagnostic non suivi d’une thérapie. En tout, 

225 questionnaires ont été envoyés. 212 ont été remplis et renvoyés, certains par les 

parents des enfants suivis. Le taux de réponse obtenu a atteint 94,2 %. Chaque 

questionnaire comportait sept questions avec différentes réponses qu’il fallait cocher.   

 

 

Résultats 
 

Bien que 212 questionnaires sur 225 aient été renvoyés après avoir 

été remplis, les patients/clients n’ont pas toujours répondu à 

l’ensemble des sept questions. Le nombre de réponses respectives est 

indiqué par la lettre N. 

– Question 1 (N = 211) : 

a) Vous avez suivi personnellement un traitement A.P.P. : 32 

(15 %) ; 

b) Vous avez été traité conjointement à un ou plusieurs enfants : 179 

(85 %). 

– Question 2 (N = 195) : « Avant l’entretien et le traitement A.P.P., 

combien de médecins avez-vous consultés pour les mêmes 

problèmes, pour vous-même ou votre enfant ? » 

a) aucun : 74 (38 %) ; 

http://www.a-p-p.ch/
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b) 1 : 65 (33,3 %) ; 

c) entre 2 et 4 : 53 (27,2 %) ; 

d) plus de 4 : 3 (1,5 %). 

– Question 3 (N = 209) : « Avant l’entretien et le traitement A.P.P., 

combien de thérapeutes, autres que des médecins, avez-vous 

consultés pour les mêmes problèmes, pour vous-même ou votre 

enfant ? »  

a) aucun : 84 (40,2 %) ; 

b) 1 : 60 (28,7 %) ; 

c) entre 2 et 4 : 55 (26,3 %) ; 

d) plus de 4 : 10 (4,8 %). 

– Question 4 (N = 212) : « Etes-vous satisfait de la thérapie 

A.P.P. ? » 

a) oui : 186 (87,7 %) ; 

b) en partie : 25 (11,8 %) ; 

c) non : 1 (0,5 %). 

– Question 5 (N = 210) : « Quel est votre degré de satisfaction vis-à-

vis de nos prestations (= prestations de l’institut) et quelle note leur 

attribueriez-vous ? » 

a) très bien : 168 (80 %) ; 

b) bien : 40 (19 %) ; 

c) satisfaisante : 2 (1%) ; 

d) médiocre : 0 (0%). 

– Question 6 (N = 208) : « A combien de personnes avez-vous parlé 

de l’efficacité de la méthode ? » 

a) aucune : 3 (1,4%) ; 

b) 1 : 6 (2,9 %) ; 

c) entre 2 et 4 : 63 (30,3 %) ; 

d) plus de 4 : 136 (65,4 %). 

– Question 7 (N = 205) : « Quel est votre degré de satisfaction envers 

votre caisse maladie en rapport avec la thérapie A.P.P. ? »  

a) très satisfait : 142 (69,3 %) ; 

b) moyennement satisfait : 37 (18 %) ; 

c) pas du tout satisfait : 26 (12,7 %). 

Le degré de satisfaction en pourcentage de nos patients/clients envers 

la thérapie A.P.P. selon A. Tomatis, les prestations de l’institut ou de 

la caisse maladie respective est représenté sur le graphique 1. 

 
Graphique 1. Satisfaction des patients/clients 

 

% satisfaction envers l’A.P.P. 

% satisfaction envers l’institut 

% satisfaction envers la caisse maladie 

 

 pas satisfait 

 partiellement/moyennement satisfait 

 satisfait 

 
 
Conclusion 

 

Parmi les patients/clients traités, il y avait 85 % d’enfants, suivis avec 

leurs parents, et 15 % d’adultes (question 1). Cela démontre que les 

problèmes de perception auditive et ainsi les problèmes de 

communication connexes se manifestent très tôt dans la vie d’un être 

humain. Au jardin d’enfants déjà ou généralement au plus tard en 

primaire, la souffrance des enfants concernés mais aussi de leurs 
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parents est si forte qu’ils font appel à une aide thérapeutique. 

Cependant, il n’est pas du tout facile de trouver le traitement adéquat 

étant donné qu’il n’existe aucun lien direct entre les symptômes et 

leur origine. Les troubles fonctionnels au niveau des interactions 

auditives, phonatoires et psychiques se manifestent très fréquemment 

d’une manière complexe, apparemment « indéfinie ». Les enfants 

peuvent manifester des difficultés de nature très différente. Il s’agit, 

pour n’en citer que quelques-unes, de troubles de la concentration, 

difficultés d’apprentissage, dyslexie, troubles du comportement, 

problèmes de coordination ou d’équilibre, maladresse motrice, 

troubles végétatifs, sensibilité au bruit, troubles de la mémoire et 

retards de développement, surtout au niveau du langage et de la 

motricité. Ce n’est qu’après un entretien complet (avec anamnèse, 

audiogramme spécial avec test de latéralité ainsi que des tests 

psycho-diagnostiques complémentaires en fonction de la 

problématique) qu’il est possible d’établir un diagnostic. Dans le cas 

où il y aurait des signes indiquant une maladie « organique » (par 

exemple, une surdité profonde de l’oreille moyenne ou de l’oreille 

interne, des maladies neurologiques ou psychiatriques), les 

patients/clients seraient uniquement traités après un entretien et une 

thérapie dispensés par/ou en collaboration avec le médecin 

généraliste ainsi qu’avec des médecins de la spécialité 

correspondante (en particulier O.R.L., neurologie, psychiatrie et 

psychothérapie ou bien psychiatrie ou psychothérapie pour enfants et 

adolescents).  

 Cependant, notre étude montrait que presque deux tiers 

(62 %) de nos patients/clients avaient déjà reçu un traitement médical 

sans effets concluants avant d’en arriver au diagnostic et à la thérapie 

de l’A.P.P. selon A Tomatis. A peu près 30 % d’entre eux avaient 

déjà consulté deux médecins ou plus (question 2). Concernant le 

traitement antérieur par des thérapeutes autres que des médecins, on a 

obtenu un schéma tout à fait similaire (question 3).  

 La problématique relative à la réussite thérapeutique du 

traitement par l’A.P.P. selon A. Tomatis a été difficile à formuler 

étant donné que, comme nous l’avons dit précédemment, la 

symptomatologie est très variable et qu’on ne peut pratiquement pas 

mesurer une amélioration, voire même une guérison, sur la base de 

symptômes isolés, ceci en raison des interactions complexes entre les 

phénomènes auditifs, phonatoires et psychiques. Nous avons donc 

pris, comme paramètre de réussite déterminant, la satisfaction globale 

envers l’A.P.P. selon la méthode d’A. Tomatis en général (question 

4) ainsi qu’envers la prestation spéciale de l’institut respectif 

(question 5). Avec presque 88 % de personnes satisfaites de la 

méthode thérapeutique et 99 % satisfaites du traitement proprement 

dit (80 % considèrent la prestation de l’institut comme étant très 

bonne, 19 % comme étant bonne), le taux de réussite a atteint un 

niveau si élevé que l’on a dû se demander si la présente étude était 

représentative et si des mécanismes de sélection n’avaient pas faussé 

le résultat.                      

 Ce n’était pas le cas cependant : les patients/clients contactés 

ont uniquement été sélectionnés en fonction de la date de leur 

traitement (2009). Pour l’évaluation, on avait anonymé les 

questionnaires et masqué certaines informations. Avec 94,2 %, le 

taux de réponse des questionnaires envoyés fut extraordinairement 

élevé et démontre une très bonne représentativité de l’étude. Par 
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conséquent, même si l’on analyse la méthodologie de notre étude 

d’une manière critique, il ne faut pas nier sa forte validité.  

Le fort enthousiasme des patients/clients face à la réussite de 

la thérapie est également corroboré par le fait qu’ils indiquent avoir 

parlé de l’efficacité de la méthode à de nombreuses personnes de leur 

entourage : 30 % en ont parlé à un nombre de personnes compris 

entre 2 et 4 et 65,4 % en ont parlé à 5 personnes ou plus (question 6). 

Cela correspond à l’expérience faite par les thérapeutes, à savoir 

qu’une grande majorité des transferts pour entretien ou traitement par 

l’A.P.P. selon A. Tomatis se font suite à une recommandation soit 

d’anciens patients/clients soit d’éducateurs professionnels (par 

exemple, des maîtres d’école ou des professeurs). En revanche, les 

actions publicitaires ne jouent aucun rôle dans le transfert de 

patients/clients en vue d’un entretien et d’une thérapie.   

Etant donné que l’entretien et le traitement, dans le cadre de 

l’A.P.P. selon A. Tomatis, sont considérés comme une méthode de 

traitement complémentaire (et ne font pas partie des cinq méthodes 

de médecine alternative réintégrées dans le catalogue de prestations 

de l’AOS), elle n’est pas remboursée par l’AOS conformément à la 

Loi sur l’Assurance Maladie (LaMal). Les personnes concernées 

doivent payer elles-mêmes le traitement dans la mesure où ce dernier 

n’est pas pris en charge par une assurance complémentaire de leur 

caisse maladie selon la Loi sur le contrat d’assurance (LCA). 

Heureusement, presque 70 % des personnes interrogées étaient très 

satisfaites du comportement de leur caisse maladie (question 7). 

Cependant, il convient d’apporter ici une nuance. Effectivement, 

notre étude n’est pas représentative en ce qui concerne la réponse à 

cette question étant donné que l’on a uniquement tenu compte des cas 

pour lesquels un traitement a été prodigué après un entretien. En 

effet, nos patients/clients prennent en charge eux-mêmes une grande 

part des coûts, substantiels, pour pouvoir accéder à un traitement 

A.P.P. selon A. Tomatis étant donné que l’assurance complémentaire 

selon la LCA ne rembourse généralement qu’une partie des coûts du 

traitement et non pas l’intégralité. Une grande partie des personnes 

intéressées par une thérapie ne sont pas en mesure de payer elles-

mêmes l’intégralité de la thérapie. C’est d’autant plus vrai que les 

familles devant supporter ces coûts sont généralement jeunes. Par 

conséquent, il n’est pas rare que les personnes concernées soient 

obligées de renoncer à une thérapie A.P.P. selon A. Tomatis bien 

qu’elle leur soit indiquée. Les thérapeutes notent d’importantes 

disparités au niveau du comportement de l’assurance complémentaire 

selon LCA des caisses d’assurance maladie. Etant donné qu’une part 

importante de nos patients/clients était résistante au traitement 

prodigué jusqu’alors et que l’on remarque par conséquent des 

tendances de chronicisation, les conséquences à très long terme pour 

la santé (et les coûts d’autres traitements) devraient être 

considérablement influencées par le fait qu’une thérapie A.P.P. selon 

A. Tomatis soit permise ou pas. Cependant, cet état de fait n’a pas pu 

être examiné plus en détail par la présente étude à cause de sa 

structure. L’étude n’examine pas non plus les effets sur la relation 

entre l’assurance maladie selon LCA et ses assurés. Au vu du fort 

effet multiplicateur apparaissant lors de l’évaluation de la thérapie 

par nos patients/clients, il semble que l’influence ne soit toutefois pas 

négligeable.       
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 Dans l’ensemble, sur la base de la présente étude (fortement 

déterminante du point de vue statistique ou p < 0,001 en supposant 

une valeur moyenne de « partiellement satisfait » et une répartition 

standard), on peut considérer le traitement par la méthode de l’A.P.P. 

selon A. Tomatis (après entretien préalable et détermination des 

indications thérapeutiques) comme étant très efficace. Est plus forte 

encore l’efficacité sous forme d’évaluation du degré de satisfaction 

des patients/clients vis-à-vis du travail pratique des instituts 

examinés.  

 L’évaluation de l’adéquation du traitement A.P.P. selon 

A. Tomatis est en revanche plus complexe. A ce sujet, il faut tout 

d’abord apprécier le rapport entre réussite et échec. Conformément à 

l’évaluation globale des personnes interrogées, on peut qualifier cette 

relation de très bonne. Par ailleurs, il faut se référer à d’autres 

mesures thérapeutiques ainsi qu’au fait de n’avoir recours à aucun 

type d’intervention thérapeutique. Notre étude montre que la plupart 

des patients/clients ont déjà subi des traitements thérapeutiques 

médicaux et non médicaux sans que, de leur point de vue, la thérapie 

en question n’ait donné de résultats satisfaisants. Le fait que la 

grande majorité des personnes traitées à l’aide de la méthode de 

l’A.P.P. selon A. Tomatis aient dû apporter des contributions 

financières importantes pour le traitement démontre en outre une 

grande souffrance, laquelle souffrance a considérablement diminué à 

la fin de la thérapie. Les points de vue cités montrent que l’A.P.P. 

selon A. Tomatis remplit sûrement le critère de l’adéquation.  

 Parmi les critères « EAE », le dernier à prendre en 

considération est le point de vue économique de la rentabilité 

(économicité). Etant donné qu’il n’existe apparemment pas de 

méthode de traitement comparable et que les coûts sont loin 

d’atteindre la limite critique des coûts [10] citée dernièrement par le 

Tribunal fédéral, le critère d’économicité est sûrement satisfait aussi. 

 On constate toutefois clairement que la compétence, 

consistant à déterminer au cas par cas si les critères « EAE » sont 

remplis et si un aval est donné ou pas pour un traitement A.P.P. selon 

A. Tomatis, est du ressort de l’assurance complémentaire respective 

de la caisse maladie selon LCA ou de leurs médecins de confiance. 

La présente étude a pour objectif de fournir des bases pour cette 

évaluation, lesquelles bases ont été vérifiées de manière empirique. 
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