Édito

Les praticiens le savent bien, les patients atteints
de presbyacousie vivent parfois mal leur appareillage auditif, car ce petit objet matérialise à
lui tout seul un vieillissement qu’ils ont parfois
du mal à affronter. Pire, certains font la sourde
oreille aux premiers signes de baisse d’audition,
laisse traîner, pour finir par s’appareiller trop tard
et rencontrer de véritables difficultés cognitives.
Et pourtant, la donne pourrait bien complètement changer dans les prochaines années.
Les dernières nouveautés en matière d’audioprothèses tendent à l’inverse à ressembler à
un appareillage high-tech pour agent secret.
En mêlant intelligence artificielle, capteurs en
tout genre et applications sur smartphone, les
dernières nouveautés apprennent à se régler
seules, détectent les chutes et traduisent même
automatiquement en 27 langues... Alors les
aides auditives pourraient bientôt être utilisées
pour tout autre chose que pour mieux entendre.
Il n’y a qu’à regarder le nombre croissant de
passants, souvent jeunes, qui déambulent
avec des AirPods plutôt voyants, fichés dans
les oreilles. Pourquoi ne pas imaginer des
écouteurs, discrets comme une audioprothèse,
qui se mettraient sur « off » lorsqu’on ne veut
plus entendre le bruit extérieur ? Ou qui capteraient automatiquement le son du téléviseur
en lui demandant à la voix, qui donneraient des
instructions GPS ? Voire qui amélioreraient
l’audition des personnes même si elles sont bien
entendantes, à la manière de Steve Austin dans
la série des années 1980 L’homme qui valait
trois milliards ? En somme, une audioprothèse
de superhéros. C’est en tout cas ce que laisse
présager l’apparition des aides auditives dans
des salons d’électronique grand public comme
le CES de Las Vegas. L’avenir le dira.
Corinne Couté
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