Phonak Well-Hearing is Well-BeingTM*
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Bien que l’impact de la perte auditive soit souvent sous-estimé,
des preuves de plus en plus nombreuses montrent que prendre
des mesures pour bien entendre est lié à un meilleur état de
bien-être socio-émotionnel, cognitif et physique.
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La perte auditive est associée à un certain
nombre de problèmes de santé, par exemple :

Bien Entendre,
c’est Bien Vivre

Sentiments de désarroi
Pensées dépressives
Problèmes cognitifs
Risque de chute plus élevé
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Les utilisateurs d’aides auditives et leurs interlocuteurs font état
d’avantages sociaux liés à l’utilisation de la technologie auditive
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Bien entendre favorise un engagement plus simple,
des relations plus solides et une attitude plus positive
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L’utilisation plus fréquente d’aides auditives est associée à une
amélioration plus importante des fonctions cognitives*
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Bien entendre favorise les aptitudes cognitives
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Bien entendre permet de vivre une vie plus
active et plus saine
Les aides auditives peuvent favoriser un niveau d’activité plus
élevé et offrir une plus grande conscience de l’environnement
ainsi qu’un meilleur équilibre

Les soins auditifs représentent un catalyseur du bien-être
Les audioprothésistes peuvent changer la conversation et la faire passer de « perte
auditive – problème sensoriel » à « soin auditif – élément vital d’une vie saine ».
Aidez vos clients à se connecter socialement et à s’épanouir mentalement et
émotionnellement.
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* Bien Entendre, c’est Bien Vivre
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Rendez-vous sur phonakpro.fr/bien-entendre pour mettre en œuvre
« Bien Entendre, c’est Bien Vivre » dans votre pratique quotidienne.

