
 

Communiqué de presse 

 

03 mars: journée mondiale de l’audition 

 

La plateforme de branche Systèmes Auditifs Suisse crée le groupe parlementaire « Bonne 

ouïe » 

 

Berne, 03 mars 2020 – Entendre signifie partage et joie de vivre. Celui qui entend mal et ne 

fait rien pour y remédier risque de s'isoler socialement. Les capacités cognitives peuvent 

décliner et le risque de démence peut augmenter. En outre, les pertes auditives non 

traitées constituent une charge croissante pour les systèmes de santé. C'est sur ces points 

que la plateforme Systèmes Auditifs Suisse, conjointement avec l’OMS, veut attirer 

l’attention lors de la journée mondiale de l’audition d’aujourd’hui. 

Selon les estimations actuelles, 7,7 % pour cent de l’ensemble de la population de Suisse, soit 

environ 660 000 personnes, sont atteints d'une perte de l’audition. Plus de deux tiers d’entre 

elles, 485 000 personnes, n’ont pas encore fait traiter leur surdité. Les coûts qui en résultent 

pour l’économie nationale se montent à 6,3 milliards de francs par an. 

Afin de sensibiliser davantage à ce problème en Suisse, la plateforme Systèmes Auditifs 

Suisse fonde avec des parlementaires fédéraux un groupe parlementaire (GP) « Bonne 

ouïe ». Le président du GP "Bonne ouïe" est le conseiller national Thomas De Courten (BL). 

L'objectif est d'organiser régulièrement des séances d'information et des campagnes sur le 

thème "bien entendre". 

"Nous sommes très heureux d'avoir réussi à convaincre le conseiller national Thomas de 

Courten de présider le groupe parlementaire «Bonne ouïe», déclare Christian Rutishauser, 

président de la plateforme Systèmes Auditifs Suisse. « Nous sommes convaincus que 

l'engagement des parlementaires contribuera grandement à faire prendre conscience de 

l'importance d'une bonne audition - pour la société et l'économie tout entière ainsi que pour 

chaque individu - et à souligner les avantages du marché des systèmes auditifs bien implanté 

en Suisse ». 

 

«Hör nicht auf!» – Entendre pour toujours 

Une perte auditive signifie pour l’individu bien davantage que « simplement » mal entendre. 

Les malentendants doivent déployer davantage d’efforts dans les conversations et, pour 

cela, préfèrent souvent se retirer de la société. Beaucoup s’enferment dans la solitude, 

certains deviennent dépressifs. 

 



 

 

 

Celui qui entend mal est aussi fréquemment moins résolu dans son travail et part souvent 

prématurément en retraite. Pour ne pas en arriver là, il est important de réagir aux premiers 

signes d’une perte auditive » déclare Christian Rutishauser. « En faisant traiter précocement 

une perte auditive, on peut en outre réduire le risque de démence. De nombreuses études 

scientifiques montrent maintenant ce parallèle. » 

 

La campagne en langue allemande dans le cadre de la Journée mondiale de l'audition 2020 

sur le thème « Hör nicht auf ! » est un appel à la prévention par des tests auditifs réguliers - 

pour plus de sécurité dans la vie quotidienne, pour moins d'efforts d’écoute, pour un 

meilleur sommeil et contre un risque accru de démence et de dépression. Dans toute la 

Suisse, de nombreux acousticiens en systèmes auditifs accompagnent la Journée mondiale 

de l'audition par des initiatives locales. 

 

Davantage d’informations au sujet de la journée mondiale de l’auditions sur: 

https://www.who.int/activities/celebrating--world--hearing--day. 

 

A propos de Systèmes Auditifs Suisse 

Systèmes Auditifs Suisse est la plateforme de branche du domaine des systèmes auditifs et rassemble 

près de 300 magasins spécialisés de Suisse, soit environ les trois quarts des acousticiens en systèmes 

auditifs travaillant en Suisse. L’association a joué un rôle déterminant en 2016 dans la mise en place 

de la nouvelle formation professionnelle initiale des acousticien-ne-s en systèmes auditifs CFC. Nous 

remodelons actuellement l'examen professionnel dans le domaine de la formation professionnelle 

supérieure pour l'orienter vers l'avenir. 

Davantage d’infos sur www.hörsystemakustik.ch. 

 

Contact presse Systèmes Auditifs Suisse: 

Christian Rutishauser 

Président de Systèmes Auditifs Suisse 
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Exemplaire justificatif 

Vous pouvez utiliser notre contenu pour votre travail rédactionnel ? Si c’est le cas, nous serions ravis 

d’en recevoir une copie à l’adresse indiquée. 
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