Découvrez la joie
de bien entendre
Bien Entendre, c’est Bien Vivre

*la vie s’exprime

*

Quand les voix deviennent
moins claires
La perte auditive peut apparaître progressivement. Vous parvenez encore à entendre
certains sons, alors que vous avez du mal à en percevoir d’autres, comme des
composantes vocales aiguës. Les consonnes aiguës de faible intensité, telles que « s »,
« f », « ch » et « t » jouent un rôle crucial dans notre capacité à comprendre clairement
la parole. C’est pourquoi les personnes atteintes de pertes auditives affirment souvent
« J’entends, mais je ne comprends pas ! ».

La perte auditive peut non seulement avoir un impact sur votre
communication, mais est aussi associée à un certain nombre de
problèmes de santé :

Socioémotionnel

• diminution des interactions sociales et/ou solitude accrue 1
• participation moindre à des activités avec des amis ou
à des événements 2

Cognitif

• risque accru de déclin cognitif et de démence 3

Physique

• risque de chute plus élevé 4

Cher lecteur, chère lectrice,
Bienvenue et merci d’avoir fait le premier
pas pour améliorer votre audition.

Bien Entendre, c’est Bien Vivre
Bien entendre peut avoir un impact positif
sur de très nombreux aspects de votre vie.
Bien entendre vous aide non seulement à
comprendre et communiquer efficacement,
mais vous permet aussi de rester en contact
avec le monde qui vous entoure, un monde
en perpétuelle évolution.

Que vous soyez avec vos proches ou que
vous regardiez votre émission TV préférée,
votre audition joue un rôle essentiel pour
votre bien-être général.
Nous espérons que cette brochure
vous permettra d’en savoir plus sur votre
parcours vers une meilleure audition !

Votre équipe Phonak
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Bien Entendre,
c’est Bien Vivre

Bien-être
socio-émotionnel
Bien entendre nous permet d’être
socialement actifs, de nous connecter aux
autres et de communiquer efficacement,
sans aucun obstacle.

Quand nous entendons bien, nous avons tous les outils à notre
disposition pour profiter de la vie comme bon nous semble. De
plus en plus de preuves montrent que le traitement de la perte
auditive peut avoir un impact positif sur votre bien-être socioémotionnel, cognitif et physique.5

L’utilisation d’aides auditives peut améliorer
votre qualité de vie, vos interactions
sociales, ainsi que la satisfaction liée à vos
relations pour vous et vos proches.6
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Le cerveau joue un rôle majeur dans l’écoute
et la compréhension vocale. Il est important
de continuer à le stimuler :
c’est là que les aides auditives entrent en jeu.
L’utilisation d’aides auditives est associée
à une amélioration de la mémoire 7 et des
études montrent une écoute facilitée.8
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Bien-être
physique
Le fait de disposer de la solution auditive
appropriée signifie que vous disposez
des bons équipements pour faire face à
différentes situations auditives.
Bien entendre vous offre une plus grande
conscience de l’environnement, favorisant
ainsi la sécurité et la confiance.

Des solutions pour répondre
à tous les besoins
Une large gamme d’aides auditives est disponible pour tous les
degrés de perte auditive. Avec votre audioprothésiste, choisissez
la solution qui répond à vos besoins et en accord avec votre
budget, votre mode de vie et vos préférences.

Modèles intra-auriculaires sur-mesure
Ces modèles sont fabriqués sur-mesure à la forme du conduit
auditif de la personne pour un fonctionnement et un confort
maximum. Disponibles dans différentes couleurs.

Modèles écouteur dans le conduit (RIC)
Des appareils compacts et élégants qui se placent discrètement
derrière l‘oreille. L‘écouteur est placé dans le conduit auditif pour
une discrétion optimale. Disponibles dans différentes couleurs.

Contactez votre audioprothésiste
pour en savoir plus sur les avantages
liés au fait de bien entendre et comment
vous pouvez traiter votre perte auditive
pour améliorer votre bien-être général.

Modèles contour d’oreille (BTE)
Ces modèles se portent derrière l’oreille et sont disponibles pour
tous les niveaux de perte auditive. Des tubes discrets transmettent
les sons à l’oreille. Disponibles dans différentes couleurs.

Life is on*
Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être
et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous
demeurons passionnés par la création d’un monde où « la vie s’exprime »
pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour
les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive,
pour établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement et grandir
émotionnellement. *Et la vie s’exprime
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