Bilan des études nationales: une meilleure qualité de vie grâce aux
appareils auditifs

Les principaux résultats issus des études nationales sur l'audition
• 73% des participants constatent une amélioration de leur capacité à communiquer
• 60% se déclarent capables de suivre plus aisément les émissions de télévision et de
radio
• Plus de la moitié affirment profiter davantage des activités de groupe entre amis, des
manifestations publiques ou encore des sorties au restaurant
 Le port d'un appareil auditif augmente le bien-être des personnes concernées
La plus grande étude nationale sur l'audition, confortée par une étude complémentaire
Un appareil auditif peut-il influencer positivement la qualité de vie des personnes
malentendantes? Et surtout: quel est concrètement l'impact des appareils auditifs ultramodernes
dans différentes situations? Les deux spécialistes de l'audition, Amplifon et Phonak, se sont
penchés sur ces questions scientifiques, entre septembre 2012 et février 2013, puis d'avril à
octobre 2014, dans le cadre de deux études nationales.

La première étude sur l'audition, la plus grande jamais réalisée en Suisse, a inclus 1137
personnes atteintes d’un trouble auditif. Pendant quatre semaines, les participants ont tous porté
des appareils auditifs de dernière génération et ont été interrogés sur leurs expériences au
quotidien. La deuxième étude a interrogé à son tour près de 700 personnes atteintes d'une perte
auditive, avant et après avoir porté un appareil auditif moderne. Avant cela, ces personnes ne
portaient pas de système auditif, ou bien un ancien modèle. L'accent était mis sur les attentes et
la satisfaction vis-à-vis des appareils, de même que sur les effets d'une meilleure audition dans
différents domaines de la vie quotidienne.
Anovum, le célèbre institut d’études de marché, était responsable de l’évaluation des données
des deux études.
Bilan: une meilleure audition améliore la qualité de vie
Peu de temps après le port de ces appareils durant quatre semaines, la moitié des participants à
la première étude trouvaient que leur qualité de vie s’était déjà sensiblement améliorée.
73% ont constaté une amélioration de leur capacité à communiquer. 60% se sont déclarés
capables de suivre plus aisément les émissions de télévision et de radio et plus de la moitié ont
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affirmé profiter davantage des activités de groupe entre amis (56%), des manifestations
publiques (55%) ou encore des sorties au restaurant (52%).
La deuxième étude atteste d'une meilleure audition dans différentes situations de vie
La deuxième étude a corroboré ces résultats: 70% des participants ont eu moins de mal à suivre
une conversation (p. ex. lors de réunions). Un participant sur deux s'est senti mieux intégré lors
de discussions entre amis ou avec la famille et a pu mieux converser à l'extérieur. Près d'un
participant sur trois a déclaré ressentir un plus fort sentiment d'appartenance, mais aussi une
amélioration de sa capacité à assimiler et à se concentrer. Il s'est senti plus sûr au quotidien et a
vécu moins de situations stressantes dues à une mauvaise audition. Un tiers des participants en
couple ont vu leurs échanges avec leur partenaire s'améliorer. Une personne sur quatre s'est
par ailleurs sentie plus en confiance avec elle-même.

Par conséquent, les études nationales sur l'audition démontrent clairement le rapport entre le port
d'un appareil auditif et le bien-être de la personne concernée, à différents moments de la vie. Les
études montrent également qu'il est utile de détecter rapidement une perte auditive. En effet, les
participants à l'étude qui considéraient que leur perte auditive n'était que légère et qui pensaient
ne pas avoir besoin d'appareils auditifs ont été agréablement surpris par ces changements.
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