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Les conséquences d’une perte auditive non corrigée
La plupart des personnes qui découvrent leur déficit
auditif le nient car il leur est difficile d’accepter
l’impact de la perte auditive et l’image qui en découle.
Soucieuses de ne pas exposer cette déficience, qui
peut être aussi mal acceptée par leur entourage, elles
aggravent cette situation et cherchent naturellement
à la dissimuler.
L’audition est importante. Mieux entendre contribue
largement à la qualité de la vie. Cela permet : de sortir
de l’isolement, de renouer les liens familiaux et les
contacts avec l’entourage, de communiquer en toute
confiance dans toutes les situations de la vie et de
retrouver une vie sociale épanouissante.

La perte auditive peut impacter
de plusieurs façons :
Fatigue et maux
de tête
Acouphènes
(sifflements
d’oreille) chez la
personne qui en
souffre

La perception des acouphènes
peut être accentuée : difficultés
à s’endormir et manque de
concentration.

Estime de soi

Peur de ne pas comprendre
et de subir les moqueries de
l’entourage. On a honte !

Mieux entendre c’est Mieux vivre.
LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

La santé auditive influe directement sur l’état de
santé général. Si cette déficience auditive n’est pas
corrigée, elle peut se traduire par des problèmes
physiques tels que la nervosité, la fatigue, des maux
de tête, des vertiges et un dérèglement du système
immunitaire, qui augmente le risque de développer
des maladies. Aussi, la perte auditive peut accentuer
la perception des acouphènes (sifflements d’oreille)
chez les personnes qui en souffrent, ce qui peut
engendrer un manque d’énergie, de sommeil et de
concentration.
LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES & SOCIALES

Les personnes vivant avec une perte auditive non
corrigée sont tristes, plus inquiètes et anxieuses, ce
qui conduit à un isolement social. Leurs relations s’en
ressentent, se détériorent et peuvent créer un état
dépressif. Elles limitent leurs activités sociales et
deviennent émotionnellement instables. Les fonctions
cognitives se dégradent ce qui entrave des problèmes
de réflexion et de mémoire.

Redoublement d’efforts pour
écouter et comprendre la
parole dans les environnements
bruyants.

Irritabilité

Le malentendant s’énerve facilement quand il n’arrive pas à
suivre une conversation.

Frustation

L’entourage doit répéter lors
d’une conversation.

Inquiétude
(Insécurité)

Si le son d’un détecteur de
fumée, d’une alarme ou d’une
sirène ou bien le klaxon d’une
voiture dans la rue, n’est pas
entendu.

Malentendu
lié à l’isolement

L’éloignement d’avec la famille
et les amis peut être interprété
comme de l’impolitesse voire du
désintérêt.

La réponse à un interlocuteur
Confusion
n’est pas correcte, ou il n’y a
(Incompréhension) pas de réponse du tout ou
l’information relayée est erronée.
Comme vous pouvez le constater, une perte auditive non
corrigée est un problème de santé majeur et de qualité
de vie. Plus tôt, votre perte auditive sera corrigée, plus le
traitement sera efficace.

Évaluation auditive
Évaluez votre audition ou celle de vos proches en répondant
à ce test (cochez les cases).
OUI NON

Vous trouvez que les voix d’hommes sont plus
faciles à comprendre que celles des femmes
ou des enfants.
Vous demandez de temps en temps à vos
interlocuteurs de bien vouloir répéter ou de
parler plus fort.
Vous avez des difficultés à suivre les propos
d’un orateur dans une grande salle ou une
conversation à plusieurs dans une ambiance
bruyante.
Vous trouvez quelquefois que certaines
personnes ne parlent pas assez fort ou
n’articulent pas suffisamment.
Vous avez des difficultés à comprendre en
réunion ou lorsque que quelqu’un parle dans
une autre pièce - en particulier là où les
sources sonores sont à une distance de vous.
Vous avez des difficultés à entendre et
comprendre au cinéma, à un concert, dans
une église ou tout autre rassemblement
public.
Vous augmentez le volume de la télévison ou
la radio pour bien comprendre.
Vous évitez les réunions de groupe, les
sorties dans les établissements publics ou
les réunions de famille... où l’écoute peut être
difficile.

Si vous répondez OUI à 3 affirmations, il est temps
de retrouver une meilleure audition. Nous vous
suggérons de la faire contrôler par un professionnel.

