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Actualités

C’est en exclusivité que nous vous proposons de découvrir
dans notre numéro de novembre les résultats auxquels
sont arrivés les membres de l’équipe de l’Unité Inserm 897
« Épidémiologie et Biostatistiques » de Bordeaux, et qui ont
été publiés fin octobre 2015 dans le Journal of the American
Geriatrics Society. Pour Audio infos, le professeur Hélène
Amieva - représentante de l’équipe bordelaise de l’Inserm,
lève le voile sur les enseignements de cette étude qui confirment que « l’utilisation d’appareils auditifs évite le sur-déclin
cognitif constaté chez les malentendants âgés ». Un pas de
plus dans la compréhension des liens qui existent entre le
maintien de la santé auditive et la bonne santé en général.
Surtout, ce sont des résultats qui plaident aussi bien en faveur
du dépistage que d’une prise en charge prothétique précoce
des troubles de l’audition. Autant d’arguments qui devraient
convaincre les pouvoirs publics de prendre enfin à bras le
corps cette problématique de santé publique, car comme
nous le précise le professeur Amieva : « En corrélation avec
d’autres stratégies de prévention, le maintien d’une bonne
audition devrait figurer parmi les stratégies de “vieillissement
réussi” à promouvoir chez nos aînés ». Cette étude que nous
relayons replace aussi l’audioprothésiste à sa « juste place »,
celui de professionnel de santé à part entière, loin de l’idée
préconçue et véhiculée par certains et qui le cantonnerait à
la simple tâche de vendeur d’appareils… Les conclusions
de l’étude Inserm ne sont pas passées inaperçues pour les
acteurs du secteur, les industriels notamment, convaincus
de cette intrication entre bonne santé auditive et bonne
santé globale et qui rivalisent d’imagination afin d’offrir des
solutions auditives toujours plus performantes et adaptées
aux besoins des malentendants.
C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans le
Grand-angle que nous consacrons à la 60 e édition de l’EUHA,
qui a mis en lumière l’excellent dynamisme du secteur, les
innombrables avancées technologiques des fabricants et la
tendance allant crescendo à la connectivité. En complément
de notre Hors-Série consacré aux gammes d’appareils, ce
compte rendu vous permettra de connaître « l’état de l’art »
des solutions de réhabilitation auditives.
Cela ne vous aura pas échappé, notre sommaire est frappé
de l’emblème Peace for Paris, symbole de la solidarité de
toute la rédaction aux victimes des atrocités du 13 novembre
2015, symbole de l’unité de la Nation, du monde aussi, face à
la barbarie. Cette barbarie qui dépasse nos frontières, nous
y sommes tous sensibles, vulnérables. N’oublions jamais,
comme le soulignait Simone de Beauvoir, que « La fatalité
triomphe dès que l’on croit en elle. »
Guillaume Bureau
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