UNE C’EST BIEN, DEUX C’EST MIEUX
– LES BIENFAITS DES AIDES AUDITIVES BILATÉRALES
Si vous avez une perte auditive bilatérale, il faut absolument faire l’essai de deux aides
auditives. L’avantage binaural de l’écoute avec deux oreilles est similaire à celui du traitement
des troubles de réfraction des deux yeux au moyen d’une paire de lunettes.
L’appareillage auditif bilatéral est la pratique courante depuis de nombreuses années, car deux appareils
auditifs contribuent à fournir au cerveau le soutien dont il a besoin pour comprendre la parole1.
Ce processus peut être perturbé lorsqu’une seule oreille est appareillée, ce qui
vous empêche d’entendre au meilleur de votre capacité.
Voici pourquoi l’amplification binaurale
est si importante :

Meilleure localisation
ou capacité de discerner
l’emplacement d’un locuteur.2,3,4

Compréhension plus claire
de la parole dans les pièces
calmes et réverbérantes, par
exemple, une église.

Performance maximale
des aides auditives
puisqu’elles tentent
d’imiter la capacité auditive
naturelle du cerveau.

Amélioration de la
compréhension de la
parole en présence de
bruits de fond, par exemple
dans une foule ou un
restaurant achalandé.5,6

Prévention de la privation
auditive.7

Diminution de l’effort à déployer pour
comprendre la parole et de la fatigue
liée à l’écoute.9

Augmentation de l’intensité
sonore grâce aux deux
aides auditives, ce qui
peut améliorer la qualité
sonore et l’acceptation
des aides auditives.

Meilleure satisfaction quant aux aides
auditives et meilleure qualité de vie.10
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