Une bonne audition impacte sur les relations avec son entourage

L’initiative Hear the World publie aujourd’hui une étude « Hearing is living » qui démontre
l’importance d’une bonne audition pour construire et entretenir des relations avec ses proches.
La famille et les amis jouent un rôle primordial dans le quotidien d’une personne. Ils fournissent un
environnement sécurisant et constructif pour chacun. Pour cela, la communication au sein d’un
groupe est particulièrement importante pour partager et créer des liens forts entre chaque individu.
Que faire si les problèmes auditifs impactent ses relations ? L’étude « Hearing is leaving » réalisée par
la fondation Hear the World révèle, entre autres, que les personnes atteintes de problèmes auditifs
ont des meilleures relations avec leur famille et leurs amis depuis qu’ils sont équipés d’une aide
auditive.
Hear the World, initiative lancée par le fabricant de prothèse auditive Phonak, a réalisé cette étude
pour montrer l’importance de l’audition au quotidien. Pour cela, Swiss Market Research and Strategy
Consultancy zehnvier a questionné un panel de 4 300 personnes en Allemagne, France, Suisse,
Grande‐Bretagne et aux Etats‐Unis.
Etre à l’écoute de ses proches : une bonne audition pour de bonnes relations
73 % des personnes ayant une perte auditive déclarent que leurs relations
avec leurs proches se sont améliorées depuis qu’ils portent une aide auditive.
78% du panel confirme également que leur appareil auditif a un effet positif
sur leur relation et les activités en groupe sont beaucoup plus agréables. Suite
à cette étude, nous pouvons noter également que 41% des malentendants
équipés d’une aide auditive indiquent avoir un cercle d’amis important
contrairement aux malentendants non appareillés (27%).

L’acquisition d’une prothèse auditive a un effet positif sur le bien‐être de l’utilisateur, mais aussi sur
leur environnement : 41% des parents interrogés ont déclaré que leur propre vie s’est améliorée
lorsqu’un des membres de leur famille s’est fait appareiller. « La déficience auditive non traitée d’un
membre de la famille est un problème qui concerne toute la famille : peur de s’engager dans une
conversation… Une situation qui pèse sur l’harmonie au sein d’une famille. Porter une aide auditive
peut remédier à cela. », explique le Professeur Martin Ohlmeier, Directeur de la psychiatrie et de
psychotérapie clinique de Kassel / Allemagne.

Outre ces premiers constats, un autre point important résulte de cette étude, 62% des utilisateurs
d’aides auditives interrogés constatent que depuis qu’ils portent un appareil, leur perte auditive n’est
plus un frein avec leurs proches, 86% estiment que leurs amis les acceptent tels qu’ils sont.
Pour conclure, une relation sereine et des activités avec les proches est possible malgré une perte de
l’audition légère, modérée ou sévère. Les personnes atteintes peuvent créer des relations amicales
et donc améliorer leur vie en étant appareillées.
À propos de Hear The World

Hear the World est une initiative mondiale créée par Phonak, spécialiste des systèmes high‐tech pour la
correction auditive, afin de sensibiliser le grand public à l’importance de l’audition et de la perte auditive. En
soulignant les conséquences sociales et émotionnelles d’une perte auditive, Hear the World propose des
mesures de prévention et des solutions à ce problème qui affecte des millions de personnes à travers le
monde. Bryan Adams, Annie Lennox, Lenny Kravitz, Plácido Domingo ainsi qu’un grand nombre de musiciens de
renom soutiennent l’initiative Hear the World, en tant qu’ambassadeurs. La Hear the World Foundation se
consacre à l’amélioration de la qualité de vie des malentendants et défend l’égalité des chances pour les
personnes touchées par la perte auditive à travers le monde entier. Pour atteindre ces objectifs, la fondation
fournit un soutien financier, des aides auditives et une assistance technologique pour l’audition. Hear the
World se concentre sur des projets permettant aux enfants d’atteindre les étapes clé de leur développement
linguistique, de s'épanouir, de se surpasser et de réaliser leurs projets de vie, malgré leur déficience auditive.

Visitez www.hear-the-world.com pour plus d’informations. Devenez fan de l’initiative sur Facebook à l’adresse
www.Facebook.com/CanYouHearTheWorld ou suivez la chaîne Twitter www.Twitter.com/Hear_The_World.
Site Internet: www.hear-the-world.com/fr
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