Mieux
entendre.
Mieux
vivre.

5O
bénéfices
d’une
meilleure
audition

Chez Starkey, nous aidons les gens à bien entendre
depuis 50 ans. Nous faisons notre métier avec passion
car nous sommes convaincus que mieux entendre,
c’est mieux vivre.
Pourquoi ? Parce que la recherche, la science et les
utilisateurs d’aides auditives Starkey nous l’ont dit.
Voici 50 bonnes raisons de traiter votre perte auditive.

1

Mieux entendre vous changera la vie.
“Cela a été la chance de ma vie. ”
– Lesley P.

“Starkey a changé ma vie. ”
– Kumara S.

“Cela a changé mon quotidien,
du tout au tout !”
– Corey F.

2

Mieux entendre améliore
la communication et les relations.

3

Cela encourage
l’intimité et la
chaleur dans les
relations familiales.1

1

4

Cela apaise
la colère et la
frustration dans
les relations.2

5

Les utilisateurs d’aides
auditives ont noté une
amélioration significative
de leur vie sexuelle.3

6

Ils témoignent
de leur impact
positif sur leurs
relations.4

7

Mieux entendre a une influence positive
sur la confiance et l’autonomie.

8

Les utilisateurs d’aides
auditives sont plus enclins
à être positifs et à avoir
une vie active.4
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10

Ils disent se sentir
plus en confiance
et plus en paix avec
eux-mêmes.4

Il a été prouvé qu’un traitement
de la perte auditive améliorait
le sentiment de contrôle sur
les événements de la vie.1
“Vous serez plus conscient de ce
qui se passe autour de vous.”
– Phil M.

11

12

“Je gère mieux mon audition : lorsque je suis
dans un avion, je peux couper le volume du
microphone et, malgré tout, continuer à écouter
de la musique.”
– Trevor T.

13

Cela permet
de réduire
l’autocritique.2
“Cela m’aide à me sentir en sécurité lorsque
je suis seule et/ou que mon mari est en
déplacement — car j’entends désormais
les bruits lointains ou le chien qui grogne.”
– Molly A.

14

Mieux entendre développe
la force émotionnelle.

15

Cela diminue
le risque de dépression
et d’apparition de
symptômes dépressifs.2

1

16

Cela réduit
le sentiment
de paranoïa.2

17

Il a été prouvé
que cela réduisait
l’anxiété.2

18

“Cela
vous donne
l’impression de vivre
dans un monde
nouveau, plus gai,
plus solaire.”
– Madison B.

19

Mieux entendre vous aide à maîtriser
votre devenir professionnel.

20

Les adultes qui traitent
leur perte auditive ont un
taux d’emploi plus élevé
que ceux qui n’agissent pas.5

21

Il a été prouvé que
cela améliorait le
pouvoir d’achat.1

22

La plupart des utilisateurs d’aides
auditives disent que grâce à elles,
leurs performances professionnelles
se sont améliorées.4
“ Je travaille mieux, plus efficacement
et je suis plus productive.”
– Marty C.

23

Mieux entendre vous permet
de rester connecté.
24

Mes aides auditives
“Made for smartphone”
sont “mon lien
systématique avec
Internet version audio”.6
– Lloyd A.

25

“Grâce à l’intégration du smartphone,
les aides auditives et mon smartphone entrent
dans une nouvelle ère. Je peux écouter la radio,
des podcasts et des livres audio directement
dans mes aides auditives.”
– Trevor T.

26
27

Mieux entendre améliore
votre vie sociale.

Les utilisateurs d’aides
auditives disent que cela
les incite à participer à
des activités de groupe.4
“Je suis plus actif et
dynamique.”
– Tammy L.

3

“Porter des aides
auditives rompt
la sensation d’isolement.”
– George D.

28
29

Il est prouvé qu’une
prise en charge de
la perte auditive réduit
les phobies sociales.2

31
30
“Lorsque je les porte, je me sens
plus investie avec mes amis et ma
famille, en vacances ou en soirées.”
– Sarah B.

“En société, le fait de porter
des aides auditives est une
excellente entrée en matière.”
– Trevor T.

32
“Je me sens plus en
confiance pour rencontrer
de nouvelles personnes et
leur adresser la parole.”
– Molly A.

33

Mieux entendre a une incidence
sur l’acuité mentale.
7

34

Porter des aides
auditives réduit
le risque de déclin
cognitif lié à la
perte auditive.8

35

Mieux entendre améliore
la condition physique.
1

36

Cela prévient les
chutes chez les
personnes âgées
tout en améliorant
leur équilibre.9

37
“Je suis plus motivée
avec mes aides auditives
que sans. ”
– Sarah B.

38 Mieux entendre simplifie la vie.
39

Vous pouvez répondre au
téléphone et converser
en mains-libres.

“J’apprécie encore
plus la musique.”
– Trevor T.

40

Vous pouvez entendre
la musique directement
(et sans-fil) dans
vos aides auditives.

“Mon épouse
préfère que
j’utilise mes aides
auditives.”
– Les K.

41 “Cela m’évite d’avoir
des ennuis avec
ma femme.”
– Steve S.

“Elles sont salvatrices pour mon épouse,
qui en avait VRAIMENT assez de répéter
ce qu’elle disait, encore et encore.”
– Jerry M.

44

“Je ne me sens
plus exclue
ni différente. ”
– Sarah A.

42
43
Il est prouvé qu’un
traitement de la perte
auditive réduit
la discrimination
envers la personne
malentendante.2

“J’entends nettement
mieux la radio
de la voiture.”
– Les K.

“Vous pouvez regarder
la télévision sans
agacer les autres.

Je peux même
la regarder pendant
que ma femme dort.”
– Rick M.

45
Un traitement de la perte auditive
évite les situations embarrassantes.

“Le coup de grâce est venu à l’église. J’aime chanter
et je chante parfois en solo lors du service du matin.
Un jour, alors que j’entonnais « In The Garden »,
j’ai vu ma belle-mère et ses amies glousser.
Lorsque je lui ai demandé ce qui la faisait rire et qu’elle a pu
reprendre son souffle, elle m’a avoué avoir aimé mon chant
mais que le reste de l’assemblée chantait « Amazing Grace ».
Ohhh !? J’ai acheté mes premières aides auditives
Starkey peu de temps après.”
– Reta B.

46

Mieux entendre permet
de savourer chaque instant de la vie.
47

“J’entends
des bruits que
je n’ai pas
entendus depuis
des années. .”
– Stephanie H.

Vous entendez
à nouveau les bruits
de la nature.

48

“Je peux désormais
entendre tout ce que me
disent mes petits-enfants. ”
– Rozanne O.

49“Entendre ma fille de 18 mois

“Avant d’avoir mes aides
auditives, j’ignorais

chanter ‘Ah ! vous dirai-je,
maman’ n’a pas de prix.”
– Brian D.

que je passais à côté
de quelque chose.”
– Paul B.

50
Ne vous privez plus
des conversations,
notes de musique,
rires et autres petits
bonheurs de la vie.
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Si vous êtes décidé(e) à traiter votre perte auditive et à profiter
des bienfaits d’une meilleure audition, renseignez-vous
dès maintenant auprès de votre spécialiste de l’audition.

Votre spécialiste de l’audition
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vivre.
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