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AIDER
VOTRE
AUDITION

VOUS N'ÊTES PAS
PRÊT À VOUS FAIRE
APPAREILLER ?

Si vous souffrez d'une déficience auditive, sachez que vous n'êtes pas le seul.
En effet, la déficience auditive est un
problème très courant qui touche environ 360 millions de personnes dans le
monde. Bien que nous l'associions souvent à la vieillesse, la déficience auditive
touche également un nombre croissant
de jeunes personnes.

UNE AIDE À
PORTÉE
DE MAIN
Trouver un moyen de pallier votre déficience auditive peut
relever du défi.
La crainte d'être stigmatisé, le déni ou tout simplement
l'acception de la déficience auditive comme conséquence
du vieillissement sont tout autant de raisons qui repoussent la décision de se faire appareiller.

POURQUOI
SE FAIRE
APPAREILLER
EST-IL
UNE BONNE
IDÉE ?

La technologie auditive a considérablement progressé
ces dix dernières années. Les aides auditives modernes
ne sont plus du tout comme les appareils encombrants
du passé. Elles sont petites, élégantes et discrètes et
leur puissance de traitement est supérieure à celle d'un
ordinateur moyen.
Elles présentent bien entendu d'autres avantages :
• Vous vous sentirez moins isolé
• Vous serez capable de communiquer
• Vous aurez moins de mal à prendre part aux activités
sociales
• Vous serez plus confiant et plus indépendant
• Le stress et la dépression seront soulagés

Il est toutefois largement avéré que plus vous réagissez tôt
aux signes d'une déficience auditive, même légère, plus
votre qualité de vie s'améliorera sur le long terme.
Il est important de savoir que les aides auditives peuvent
vous aider, quel que soit le moment où vous commencez à
les utiliser.
Or si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes déjà en
train de faire un pas important pour venir en aide à votre
audition,
afin d'apprécier les choses de la vie qui sont essentielles
pour vous, où que vous soyez.

LORSQUE
VOUS
SEREZ
APPAREILLÉ

Les premiers temps avec une aide auditive peuvent être une
expérience accablante. S’habituer à un nouvel environnement
sonore prend du temps. Votre cerveau aura lui aussi besoin de
temps pour s'habituer et les sons pourront vous paraître plus
forts qu'auparavant. Mais ne vous inquiétez pas, cette période
d'adaptation a une fin.
Lorsque vous commencerez à porter vos aides auditives, nous
vous conseillons de procéder ainsi :
• Commencez doucement et portez vos aides auditives sur
une courte durée, par exemple une ou deux heures par jour
• Utilisez vos aides auditives dans des situations peu bruyantes et en présence d'un petit nombre de personnes
• Accordez-vous quelques pauses au cours de la journée
• Veillez bien à ce que vos oreilles ne soient pas douloureuses. Le cas échéant, contactez votre audioprothésiste
• Accordez-vous du temps pour vous adapter aux nouveaux
sons et aux nouvelles sensations dans vos oreilles

C'EST EN
PRATIQUANT
QUE L'ON FAIT
DES PROGRÈS
Comme bien des choses dans la vie, la mise en place d'une
routine peut vous être utile.
Commencez à porter progressivement vos aides auditives
pendant des périodes de temps plus longues et dans des
environnements plus bruyants. Essayez d'écouter la radio ou
la télévision, ou encore de parler au téléphone. Utilisez-les
davantage lorsque vous êtes avec vos amis et vos proches.

Pour en savoir plus sur la façon dont les aides auditives
peuvent vous aider, veuillez contacter l'audioprothésiste le
plus près de chez vous ou consulter le site Internet
www.widex.com

