Cette échelle du bruit donne un aperçu
des différentes intensités des bruits qui
nous entourent au quotidien.
Saviez-vous qu’une exposition pendant
plus de 15 minutes à un niveau sonore
de plus de 100 dB (par ex. discothèque,
concert, etc.) endommage sévèrement
votre oreille interne ?

Les différents
degrés de perte
auditive
Entre « bien entendre » et
« ne rien entendre » il existe de nombreux
degrés de déficiences auditives.
Perte auditive légère
Impossibilité d’entendre les sons faibles
et difficultés de compréhension de la parole
en milieu bruyant.
Perte auditive moyenne
Impossibilité d’entendre les sons faibles
et moyens. Comprendre la parole devient
extrêmement difficile, en particulier
en présence de bruit ambiant.
Perte auditive sévère
La plupart des sons sont inaudibles.
Les conversations doivent être menées
d’une voix forte. Les discussions en groupe
ne sont possibles qu’au prix d’efforts
considérables.
Perte auditive profonde
Certains sons très forts sont audibles,
mais la communication est très difficile
sans aide auditive ou sans le secours
du langage des signes.

Une perte auditive réduit fortement l’intelligibilité
de la parole. Les phrases ci-dessous simulent
ce à quoi peut ressembler une perte auditive.
Un malentendant cherche en permanence
à « remplir les blancs ». Cela demande des efforts
qui peuvent entraîner une certaine fatigue et
un sentiment d’isolement.

Hier, je suis allé visiter le zoo
Hier, je ui allé vi iter le oo
Hie , e ui a é i iter le oo
i , e
a é i i er le o
Les composantes aiguës du langage telles
que le « s », le « f », le « ch » ou le « t » jouent
un rôle décisif pour comprendre clairement
la parole. C’est pourquoi dans ces cas de pertes
auditives les gens affirment souvent :
« J’entends, mais je ne comprends pas ! ».

Faites le point sur
votre audition
Faites le premier pas - évaluez vos difficultés(3)
NON OUI
Avez-vous l’impression que
les gens marmonnent ?
Devez-vous augmenter le son
du téléviseur ou de la radio ?
Trouvez-vous qu’il est plus facile
de comprendre une voix d’homme
qu’une voix de femme ou d’enfant ?
Trouvez-vous qu’il est difficile
d’entendre la sonnette de la porte
d’entrée ou la sonnerie du
téléphone ?
Quand vous êtes en groupe dans un
restaurant animé, avez-vous du mal
à suivre la conversation ?
Avez-vous tendance à réduire vos
activités sociales parce qu’il est
difficile d’entendre et de
communiquer ?
Vous a-t-on déjà dit que vous aviez
peut-être un problème auditif ?
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs
des questions ci-dessus, nous vous conseillons
de consulter un médecin ORL pour tester
vos capacités auditives.

Votre parcours de soins
Etape 1 – Rendez-vous avec votre
spécialiste ORL
Votre médecin ORL réalise un examen
médical afin de déterminer la nature
et l’importance de votre perte auditive.
En fonction de son diagnostic, il pourra
vous conseiller et vous prescrire l’essai
d’une solution auditive.
Etape 2 – Rendez-vous avec votre
audioprothésiste
Grâce à un entretien personnalisé,
et une série de tests complémentaires(3),
l’audioprothésiste évalue vos besoins
et vous présente les solutions susceptibles
de vous convenir.

Etape 4 – Accompagnement et suivi
Des rendez-vous périodiques sont
ensuite fixés pour suivre le bon
fonctionnement de vos aides auditives
et en affiner, si besoin, les réglages.
Les membres de la famille, les amis et les
proches de façon générale jouent un rôle
crucial dans le processus d’acclimatation
au port d’une aide auditive. Ils peuvent
faciliter bien des choses en participant
activement au parcours de soins.

(3) Test à but non médical - (4) Essai sur prescription médicale

Etape 3 – Phase d’essai(4)
Durant une période définie avec votre
audioprothésiste, vous testez à domicile
la solution retenue.

96%

des porteurs
d’aides auditives
considèrent
qu’elles améliorent
leur qualité de vie(5)

L’appareillage contribue
à rompre la sensation
d’isolement et
d’incompréhension

L’appareillage réduit
le risque de déclin
cognitif lié à la perte
auditive

(5) EuroTrak 2015. (6) Information produit sans engagement. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux soumis
à prescription médicale. Produit de santé réglementé, portant le marquage CE.

La recherche, la science et les études menées
sur les porteurs d’aides auditives ont montré
que mieux entendre contribue à améliorer
la qualité de vie.

à la télévision. Ces technologies sont disponibles
en fonction de vos besoins et fonctionnent
ensuite automatiquement, sans manipulation de
votre part(6). Le maître mot est SIMPLICITÉ.

