Audition et perte auditive
Votre vie, votre monde, votre audience.
Une bonne audition est très importante dans notre vie quotidienne, mais la plupart des personnes ayant
une audition normale ne pensent même pas à ce que signifie avoir une perte auditive. Parler à des amis,
écouter les sons de la nature, écouter de la musique ou entendre des signes avant-coureurs - ils tiennent
tout cela pour acquis.
Notre ouïe joue un rôle important dans notre rapport à notre environnement. Cela nous aide à créer des
relations et ouvre beaucoup d'impressions sensorielles. C'est aussi très compliqué et extrêmement
sensible.

Accordons donc à notre audition l'attention qu'elle mérite
Comment fonctionne l'audition :
L'oreille est un organe fantastique et extrêmement habile qui accomplit la tâche extrêmement
compliquée de l'audition. Il peut différencier 7 000 hauteurs différentes et permet au cerveau de
localiser les sources sonores.
L'oreille humaine se compose de trois parties : l'oreille
externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
Oreille externe : L'oreille externe capte le son et le
transmet au tympan via le conduit auditif.
Oreille moyenne : Les ondes sonores font vibrer le
tympan. Les os de l'oreille moyenne, le marteau,
l'enclume et l'étrier, transmettent la vibration à l'oreille
interne.
Oreille interne : la cochlée de l'oreille interne convertit les mouvements des os de l'oreille moyenne en
signaux électriques. Le nerf auditif transmet les signaux au cerveau.

Perte d'audition
Une perte auditive se développe généralement sur
une longue période de temps et il n'est pas rare
que la perte auditive ne se produise que dans
certains environnements sonores. Cela signifie qu'il
peut être difficile pour une personne ayant une
déficience auditive de se rendre compte qu'elle a un
handicap. Ce sont souvent des parents, des amis ou
des collègues qui se rendent compte en premier
que la personne a une perte auditive.
Mais certains signaux indiquent que votre audition est déficiente. Peut-être avez-vous du mal à
comprendre ce qui se dit lors d'un appel téléphonique ou peut-être que votre famille se plaint que le

volume est trop élevé à la télévision ou à la radio ? Vous avez peut-être de la difficulté à entendre les
conversations dans un restaurant ou dans un autre environnement bruyant avec du bruit tout autour ?
Vous sentez-vous souvent fatigué après un dîner en famille parce que vous avez dû faire un effort pour
entendre ce qui se disait autour de la table à manger ? Pensez-vous que vous entendez mieux lorsqu'une
personne se tourne vers vous pendant une conversation ?

Ce sont des signes typiques d'une perte auditive. Mais ne vous inquiétez pas; une perte auditive n'est
pas quelque chose que vous devez supporter. Vous pouvez et devez faire quelque chose à ce sujet.

