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RECEVOIR LA NEWSLETTER S'INSCRIRE AU FIGARO SANTÉ

Pourquoi les prothèses
auditives ont peu de succès
Par  Yves Miserey - le 24/02/2012

Seulement15% des personnes ayant des problème d'audition
se font appareiller. En cause: des problèmes de prix, d'image
et d'efficacité.

Les prothèses auditives ne font pas recette aux États-Unis, comme dans
beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Parmi les personnes âgées de plus de 50 ans
et souffrant d'une perte d'audition, 14 % seulement sont équipées d'un de ces
petits appareils. Chez celles âgées entre 50 et 59 ans, la proportion tombe à
4,3 %. C'est ce que révèle la première étude réalisée outre Atlantique à partir de
données publiques et non de sondages financés par les industriels (Archives of
Internal Medicine, en ligne le 15 février).

La situation est quasi identique en France où il y aurait près de 6,3 millions de
personnes ayant des problèmes d'audition, le taux d'appareillage étant estimé à 17 %, soit 750.000 à
1 million de personnes. L'OMS considère que l'on a des problèmes d'audition à partir du moment où
on a des difficultés à entendre des sons de 20 décibels.

Aux États-Unis, les motifs invoqués par les personnes qui ne veulent pas s'appareiller sont d'abord
des raisons financières et un manque d'informations. Beaucoup considèrent aussi que la perte
d'audition est inévitable avec l'âge et que ce n'est pas un problème majeur, comme l'indique Wade
Chien, de l'université John Hopkins. Ce dernier mène actuellement des recherches pour savoir dans
quelles mesures les prothèses auditives peuvent favoriser la vie sociale, la mémoire et les capacités
cognitives des personnes âgées qui en sont équipées. On sait en effet que le fait de ne pas bien
entendre peut conduire à l'isolement et au retrait.

«En France, dans l'inconscient collectif, celui qui n'entend plus bien est perçu comme quelqu'un qui
est au bout du rouleau. C'est pour cette raison que les gens ne veulent pas d'aide auditive», avance
aussi Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et président fondateur de la Semaine du son,
organisée chaque année au mois de janvier. Tous les commentaires autour de l'appareil auditif de
Jacques Chirac sont révélateurs de ce regard porté sur la surdité due à l'âge. Les industriels l'ont
d'ailleurs bien compris qui se sont lancés dans une véritable course à la miniaturisation.

Les performances des prothèses expliquent aussi en partie la désaffection dont elles sont l'objet.
«Beaucoup de gens me disent qu'ils ont acheté un appareil, qu'ils l'ont essayée mais qu'ils l'ont
rangée dans un tiroir au bout de quelques semaines pour ne plus jamais la ressortir», souligne le
chercheur américain. Rien ne remplacera le son naturel perçu par l'oreille et que le cerveau a appris à
traiter depuis le plus jeune âge.

Même si des progrès dans l'audibilité ont été réalisés par plusieurs fabricants au cours des dernières,
Christian Hugonnet évoque notamment la gêne ressentie dans les milieux bruyants, faute de
discrimination entre le bruit de fond et le son émis à proximité. Il note aussi que certaines personnes
souffrent parfois de ne pas reconnaître la voix de leurs proches à travers les filtres des appareils.

EN SAVOIR PLUS:

» Surdité: quels traitements?
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» Les Français boudent les appareils auditifs, trop chers 
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Pour un monde moins «  abruittissant »
Christian Hugonnet
 Acousticien ,
 fondateur de la Semaine du son

d Ingénieur en acoustique  et
 musicien  , Christian  Hugonnet
 est à l'origine depuis  2004
 de la Semaine  du  son ,

 qui
 c o m m e n c e  aujourd'hui.

«  Le savoir occidental tente ,

 depuis vingt-cinq siècles , de  voir le
 monde  . Il  n'a pas  compris que le
 monde ne se regarde  pas , il s'entend.
 Il ne se lit pas ,  il s'écoute . »  Extrait
 de Bruits , essai sur  l'économie
 politique de la  musique (  PUF ) , de
 Jacques Attali ,

 parrain de la 9e
 Semaine du  son , cette citation est
 mise en exergue par  Christian
 Hugonnet  . Cet  acousticien de 59 ans ,

à l'origine de cette m a n i f e s t a t i o n  ,
 est intarissable quand il  parle de
 son et d'audition  , premier des  cinq
 s e n s  à s'éveiller c h e z  l 'homme
 puisqu'il apparaît  in utero.

 «  L'idée de lancer cette  semaine
 du son m'est  venue quand j'ai  pris
 conscience que je vivais dans un
 pays  où le paysage ,  l'environnement
 s o n o r e  était  totalement négligé »  ,
 explique cet  ingénieur diplômé du
 Conservatoire national des arts  et
 métiers (  Cnam ) qui  arpente les
 studios d'enregistrement de Radio
 France  , de l'INA ainsi  que les
 laboratoires expérimentaux de
 l'Ircam.

Selon lui , depuis  Louis XIV , notre
 pays  a mis l'accent sur  le visuel et
 l'écriture  qu'il s'agisse de littérature ,
 d'architecture ,  de théâtre , de  haute

c o u t u r e  , de BD et  même de santé
 avec  la création de l'hôpital des
 Quinze-Vingts  . «  La musique est
 d'abord écrite a v a n t  d'être mise en
 notes , une  manière  de faire  qui nous
 distingue des Allemands  ou  des

Américains ,  par exemple ,

 expliquet-il
 . Or l'oreille n'a pas de paupière  :

 on  entend ,  voire on  écoute , sans
 arrêt , c o m m e  on  respire .  Il est  donc
 important  de pouvoir "poser et
 penser son  écoute" et  se protéger des
 agressions extérieures comme le son
 compacté  qui passe à la radio . »

Fort  de ce  constat  ,  Christian
 Hugonnet plaide  pour  qu'on enseigne
 ce qu'est u n  son à  l'école et  p o u r
 qu'on améliore la d é f i c i e n c e

 acoustique des  salles de classe e t  des
 lieux publics -- l'excès de  bruit est

u n e  cause de  maladie
 cardiovasculaire . Et  pour qu'on prenne  en
 charge et surtout f a s s e  accepter
 socialement le  trouble a u d i t i f

 . Il
 souhaite également que  l'on
 promeuve  davantage  l'enseignement
 de la musique  , comme aux
 ÉtatsUnis où 65 %% des collégiens  f o n t

de la musique contre  seulement
 2 %% en France . Tout un programme
 qui ne semble pas  effrayer ce «
 clarinettiste amateur , aimant dessiner ,
 lire ,  et finir une soirée entre amis en
 sortant  son instrument ».

 DENIS SERGENT

RENS  . :  www.lasemaineduson.org

«  L'oreille n'a pas  de paupière :

 on  entend  , voire  on écoute  ,  sans arrêt  ,
 c o m m e  on respire .  Il est  donc important
 de pouvoir  "poser et  penser son écoute"  . »
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Opération « Libération, partenaire de La 9e Semaine du Son » 
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