
 

 

      

Bron, le 28  Février 2022 

Malentendants et après ? 
 

du World Hearing Day le 3 mars, deux 

ambassadeurs Phonak partagent leurs expériences dans une interview croisée. Cyril Dessel, 

problème auditif dans leur 

quotidien professionnel et personnel et de la façon dont leur appareillage et complément 

 changé leurs vies  

 

 vidéo : https://youtu.be/7ezHPHVnBho 

 (version écrite en annexe de ce document) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Roger On :  

Il ne mesure que 8 cm, mais il est déjà largement primé pour son design et ses fonctionnalités.  

 

et dans le  bruit ambiant. Il permet aux patients de se concentrer sur 

les conversations importantes à leurs yeux, au travail, en cours et pendant les activités sociales. 

Il possède de nombreuses fonctions dont : 

• La Technologie MultiBeam 2.0*  elle sélectionne le faisceau directionnel offrant le 
meilleur 
Il a été montré que la technologie MultiBeam améliorait la compréhension de la parole 

 une conversation de groupe en présence de bruit ambiant (75 dBA), 
par rapport aux aides auditives seules.** 

https://youtu.be/7ezHPHVnBho


Placé sur une table, porté comme un microphone 

intervenant ou tenu en main, il commute 

automatiquement entre les différents modes pour 

 

sonore ou se concentrer sur un orateur précis. 

 

Le mode Interview 2.0 et ses trois microphones 
permettent à 
orateur éloigné en pointant simplement le dispositif 
vers lui. Grâce à ce mode, Roger On offre une 
performance presque deux fois plus élevée que des 
aides auditives seules dans le bruit ambiant à deux       

    mètres de distance.*** 
 

pareils auditifs équipés de 

RogerDirect. 

** Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless 

Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 

404 411. https://doi.org/10.3766/jaaa.19060 

-MRT16, mesures techniques effectuées au RISE (Institut de 

recherche suédois) le 10 novembre 2020. 

 
Version écrite de l’article du blog : https://bit.ly/33Y9PcV 

www.phonak.fr  

 

 
À propos de Phonak 

Créée en 1947, et basée à Zurich, en Suisse, , un des leaders en matière de 

solutions auditives, est de relever depuis 75 ans 

 fournisseurs majeurs du secteur, Phonak offre la gamme la plus complète 

de solutions auditives. Son unique objectif, anticiper et innover des solutions qui favorisent 

ment social et émotionnel de ceux qui présentent une déficience auditive. 

« Créer  pour tous. Life is on ». 
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Ambassadeur Phonak :  

Interview croisée Cyril Dessel/Dany Mingas - Février 2022 

 

Mener une vie active malgré ses problèmes auditifs, interview croisée d'ambassadeurs. Cyril Dessel 

et Dany Mingas mènent chacun une vie active malgré leur problème auditif. Ils partagent avec 

vous leurs astuces pour mieux entendre au bureau et pendant les repas en famille. Découvrez leurs 

témoignages. 

 

Phonak : Vous menez une vie active professionnellement et personnellement. Parlez-nous de votre 
métier et de vos passions. 
 

Dany Mingas : 
conseiller et spécialiste en travaux sous-marins pour des opérations de maintenance ou de 
réparation. Je travaille également pour des projets dans le cadre de nouveaux développements en 
mer. 

passions. Toutes les activités de glisse liées aux éléments marins me passionnent : surf, longboard, 

wing foil. La pêche et la chasse sous-marine sont aussi des activités que je pratique régulièrement. 
Depuis fin 2018, je me suis énormément investi dans le surf de grosses vagues. Un nouveau 
challenge et de nouveaux frissons qui demandent un engagement quotidien pour être entrainé et 

préparé à surfer (et parfois chuter     ) sur ce genre de vague. 
 
Cyril Dessel : 

coureur cycliste de haut 
niveau. 

Je porte des aides auditives depuis presque 20 ans. Je suis passionné de sport en général et plus 

amis pour partager un moment autour de la table que ce soit au restaurant ou à la maison. La 
convivialité est très importante pour moi. 
 
Phonak : Vous portez des aides auditives au quotidien pour vous aider à mieux entendre et mener 
une vie active. Arrivez-vous à identifier la provenance de toutes les voix et participer pleinement 

lors de réunions au bureau ou en famille ? 
Dany :  Cela dépend beaucoup de la sonorité de la pièce et du nombre de personne qui discutent. 
Mais lors de réunion de travail importante tant sur le contenu que sur le nombre de personnes, 

tives  avec 
un appareil supplémentaire. Le microphone Roger On est dédié à ce genre de situation, il élimine 
les bruits parasites et amplifie les voix. 

 
Cyril : Audéo Paradise 
ne me suffisent plus pour entendre correctement tous les sons. Cela me demande une attention 
vraiment importante et entraîne chez moi une fatigue auditive ce qui m'empêche parfois d'avoir 

https://www.phonak.com/fr/fr/appareils-auditifs/phonak-naida-p.html
https://www.phonak.com/fr/fr/appareils-auditifs/phonak-audeo-paradise.html


à toutes les conversations qui ont lieu dans le bruit ambiant ou à distance. 
 

Phonak : À 
 ?  

 
Dany : -delà de 3 personnes cela devient plus 

masque qui étouffe les sons et ne permet aucune lecture labiale.  
 
Cyril : A partir de 6/8 personnes cela devient plus difficile. Notamment dans les endroits bruyants, 
comme au restaurant ou lorsque la salle de réunion est dans une configuration en U. Dans cette 
configuration, la distance avec les interlocuteurs est grande, je dois faire attention à la place que 
je choisis. 
 

Phonak : -t-il dans ces situations, en plus 
de vos aides auditives ? 
 
Dany : Dans un environnement extrême (multitudes, fréquences et intensité de bruits parasites) ou 
critique (interlocuteurs multiples de 6,8, 12 personnes ou plus, lors de présentations ou débats 
avec des enjeux professionnels intenses), le Roger On 

malgré ces contraintes sonores. Il me permet de me concentrer entièrement sur le sujet de la 
discussion, sur la présentation ou sur les échanges. Il me donne une assurance auditive et donc 
personnel dont je ne pourrais plus me passer pour mener une vie active. 
 
Cyril : 
restaurant ou dans le cadre de réunions de travail. Je le pose au milieu de la table et je capte les 
voix de toutes les personnes présentes directement dans mes aides auditives. Le son est plus clair. 

Si je souhaite me concentrer sur une seule discussion, il me suffit de prendre le Roger On dans ma 

côté ou en face de moi.  
 
Phonak : Avez-vous une anecdote à nous partager ?  

 
Dany : -marines 
pour mon entreprise. Celle-ci dure 5 jours. Elle est intense et peut être difficile à assimiler tant le 
domaine est vaste.  
Lors de la dernière session en Octobre 2021, je suis allé sur le balcon de notre salle de formation 

 
Celui-

ent

participants.  

dans un domaine plus technique comme le sont les technologies sous-marines. 
 

Cyril : 
sur la table. Quelque 

qui se passait. 

https://www.phonak.com/fr/fr/appareils-auditifs/accessoires/roger-on.html

