
L'appareil auditif change la vie

En France, moins d'une personne malentendante sur cinq est appareillée. Un colloque est
organisé demain à Angers pour évoquer les solutions techniques, de plus en plus
discrètes et performantes.

Anthony PASCOanthony.Anthony PASCOanthony.Anthony PASCOanthony.Anthony PASCOanthony.pasco@courrier-
ouest.comÀ 47 ans, Pascal Suppo ne fait «plus
semblant ».
Handicapé depuis l'enfance par un déficit auditif qui
n'a cessé de s'accentuer, cet habitant du Louroux-
Béconnais perçoit aujourd'hui tous les sons, quasi
parfaitement, grâce à un appareil auditif.«C'est
comme une renaissance » s'enthousiasme cet
ingénieur en génie climatique qui a franchi le pas il y
a quatre ans.
Il a consulté un médecin ORL puis un
audioprothésiste, par souci d'abord de «tenir son rang
» sur le plan professionnel.La pose d'une seule
prothèse, adaptée à son oreille la moins sensible, a
suffi à transformer un quotidien qui le « peinait» et le
complexait de plus en plus: «Ça devenait très gênant.
Je n'entendais plus les sons les plus graves ou les plus
aigus, comme le bip de ma montre ou la voix d'une
femme.
Je mettais la télévision à un volume bien trop fort
pour les autres.
Pendant les repas de famille, au bout de cinq minutes
de conversation, je finissais par m'isoler dans mon
coin, dans le brouhaha, à cause de la fatigue, pour
éviter de faire répéter mes proches.
J'avais appris à vivre avec ce handicap.
Je n'imaginais pas ce qu'une aide pouvait réellement
apporter ».Les Français tardent DL;trop à
consulterComme près des trois quarts des Français
qui sont appareillés, Pascal Suppo a opté pour le
«contour d'oreille», une technique quasi invisible et
d'une grande fiabilité.
«J'ai redécouvert des sons, comme certains chants
d'oiseaux ou le frottement d'un mouchoir en papier.
C'est bluffant de pouvoir à nouveau tout entendre et
communiquer normalement ».Il s'écoule
généralement de 4 à 8 ans entre les premiers signes
d'une baisse des capacités auditives et un rendez-
vous chez un spécialiste.
« C'est beaucoup trop, déplorait récemment
l'acousticien Christian Hugonnet, président fondateur

de la Semaine du son.
En France, dans l'inconscient collectif, celui qui
n'entend plus 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».Ce problème toucherait pourtant 5
millions de Français (dont 2 millions âgés de moins
de 55 ans).
Parmi eux, seulement 15% seraient équipés.
Sans parler de la croissance exponentielle des
baladeurs musicaux, parmi une population jeune, qui
fait craindre un développement de la surdité précoce
dans les années à venir.
Le miracle du numériqueL'avènement du numérique
en 1996 et la miniaturisation des produits
actuellement sur le marché dopent heureusement
l'activité (+7,4% en 2011).
« On appareille de plus en plus en plus tôt» confirme
David Leray, audioprothésiste installé depuis une
douzaine d'années à Angers.
« Les prothèses permettent de modifier et d'amplifier
le son, pas l'audition.
On ne pourra jamais retrouver une oreille parfaite.
Mais on parvient à corriger presque tous les types de
surdité, qu'elles soient légères ou très sévères.
Ça permet aux patients de rétablir la communication,
de ne pas se replier sur eux-mêmes.
Des études montrent aussi que plus une personne est
appareillée tôt, plus sa surdité évolue
doucement».Reste à corriger quelques idées reçues
négatives, comme la question du coût (lire ci-
dessous) ou celle de l'esthétique: « On propose des
prothèses de plus en plus discrètes.
Elles donnent de très bons résultats, à tous les
niveaux», insiste David Leray, confiant dans l'avenir:
« Ça évoluera sans doute comme les lunettes : dans
les années soixante, les gens supportaient mal d'en
porter.
Aujourd'hui, c'est devenu un produit commun».

1/1
9890D23B52E0280E200B4BF84A01B5940229430BE16F22C0DE40B33

Copyright Courrier de l'Ouest - Reproduction interdite sans autorisation

Courrier de l'OuestCourrier de l'OuestCourrier de l'OuestCourrier de l'Ouest
Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 30/03/2012 00:00:00
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : Fichier : Fichier : Fichier : piwi-6-3-156087-20120330-298680373.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 300000

ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON


