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INTRODUCTION

Pour profiter de la vie et de tous ses bons moments,
chacun sait qu’une bonne mémoire et une bonne audition sont
essentielles. Pourtant, ce sont souvent les premières facultés
touchées par les effets du vieillissement.
Alors pour vous aider à vivre mieux, l’Observatoire B2V des
Mémoires et Amplifon se sont associés pour mettre en lumière
comment l’audition et la mémoire fonctionnent et surtout comment
en prenant soin de l’une, nous pouvons préserver l’autre.
En nous associant dans ce travail conjoint, nous souhaitons
vous permettre de mieux prendre soin de votre santé et vous
aider à profiter pleinement de chaque instant de la vie.
Amplifon et l’Observatoire B2V des Mémoires
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POURQUOI PRENDRE SOIN
DE SA MÉMOIRE ?
LA MÉMOIRE… C’EST NOUS!
La mémoire est la faculté de conserver et
de se rappeler des choses passées, pour
les utiliser dans le présent ou se projeter
dans le futur.
Construite au fil des années par nos
expériences, nos apprentissages et nos
sensations, elle définit qui nous sommes
en tant qu’individu. La mémoire, c’est à
la fois notre identité, nos relations aux
autres, nos savoir-faire, nos savoir-être et
nos savoirs tout court !

UNE CAPACITÉ QUI PEUT DIMINUER AVEC LE TEMPS
Chaque individu dispose d’une « réserve de mémoire » qui diffère d’une
personne à une autre. Après 60 ans, ce capital peut se dégrader, notamment
la capacité à restituer l’information enregistrée : ainsi, nous pouvons
rencontrer des difficultés à retrouver un souvenir quand cela est nécessaire.

UNE ALLIÉE DONT IL FAUT PRENDRE SOIN AU QUOTIDIEN
Bien entretenue tout au long de la vie, la mémoire fait partie des facteurs
préventifs contre certaines maladies neurodégénératives, en retardant les
premiers signes perçus de la maladie.
Pour préserver notre mémoire, les recherches encouragent donc à adopter
un mode de vie combinant :
• Une activité physique régulière
• Une alimentation riche en oméga 3 (huile d’olive, poisson…), en fruits et
légumes et pauvre en viande et produits laitiers
• Des activités de loisir et des interactions familiales et sociales.
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ENTRETENIR LA MÉMOIRE
PAR L’AUDITION
La mémoire se décompose en 5 systèmes différents. L’audition a la particularité
d’agir sur chacun d’entre eux :

Mémoire procédurale
Celle des automatismes
(faire du vélo…)

Mémoire perceptive
Celle des sensations
(un son…)

Mémoire sémantique
Celle des concepts
(géographie…)

Mémoire de travail
Celle des actions rapides
(calcul…)

Mémoire épisodique
Celle des événements
(un mariage…)

L’audition permet l’apprentissage
de nombreuses procédures comme
le langage.

L’audition est au cœur de nos
souvenirs sensoriels, comme le
souvenir des voix de nos proches.

L’audition participe à mémoriser des
concepts de manière durable et à les
intégrer à nos connaissances.

L’audition aide à retenir des
informations simples, par exemple
en se les répétant à voix haute.

L’audition fait partie intégrante du
contexte de nos souvenirs, par la
musique par exemple.

Maintenir une bonne audition, c’est donc stimuler et entretenir les 5 systèmes
de sa mémoire.
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STIMULER LA MÉMOIRE
PAR L’AUDITION
L’ECOUTE ACTIVE
Bien entendre permet de pratiquer l’écoute active : suivre attentivement la
télévision, écouter la radio ou lire à voix haute le journal du jour... Toutes ces
activités permettent d’entretenir nos capacités d’attention et de mémorisation.
Elles stimulent l’activité cérébrale et en particulier, notre mémoire.

LES INTERACTIONS SOCIALES
Une bonne audition permet également des interactions sociales régulières
riches, aussi bien en face à face qu’au téléphone. Celles-ci entraînent notre
cerveau à des situations plus complexes (bruit, différents interlocuteurs…)
qui nécessitent une véritable gymnastique cérébrale, et ont un effet encore
plus bénéfique sur le cerveau.
Que ce soit avec l’écoute active ou les interactions sociales, une bonne
audition nous connecte au monde, et stimule ainsi notre mémoire et nos
fonctions cognitives en général.
Réciproquement, une bonne mémoire permet de nourrir nos interactions
sociales en les enrichissant. Chacun, en échangeant, nourrit la mémoire des
autres … et la sienne.
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OÙ EN EST
LA RECHERCHE ?
AUDITION & FONCTIONNEMENT DU CERVEAU
Aujourd’hui, de nombreuses études scientifiques s’accordent sur le rôle
essentiel de l’audition dans l’évolution de nos fonctions cognitives.

PERTE AUDITVE & COGNITION
Des études ont démontré que plus une surdité est
importante, plus le risque de troubles cognitifs
augmente. L’augmentation est même exponentielle : le
risque de démence est multiplié par 2 en cas de surdité
légère, par 3 en cas de surdité moyenne et par 5 en cas
de surdité sévère (1). Cette progression du risque montre qu’il est important
de ne pas laisser la perte auditive se développer.

CORRECTION AUDITIVE & COGNITION
Grâce aux recherches combinées de l’INSERM et de l’université d’Exeter, on
sait aujourd’hui que les aides auditives permettent de maintenir voire
d’améliorer les fonctions cognitives : grâce à la correction auditive, le déclin
cognitif d’une personne appareillée redevient ainsi « normal » et comparable
à celui d’une personne sans baisse d’audition.(2)

LA CORRECTION AUDITIVE PRÉCOCE
Parmi toutes les solutions qui permettent de lutter
contre le déclin cognitif, les aides auditives ont même
prouvé qu’elles étaient le facteur le plus efficace, à
condition que la baisse d’audition soit corrigée
précocement. (3) Plus l’on prend soin de son audition tôt,
mieux on prend soin de son cerveau… et sa mémoire !

Pour en savoir plus sur l’audition et la cognition,
flashez ce code à l’aide de l’appareil photo de votre
téléphone.
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LE CERCLE VERTUEUX
DE LA MÉMOIRE
Combinée à un mode de vie sain, une solution auditive vous peut aider à
entretenir un véritable cercle vertueux de la mémoire :

Correction
auditive précoce

Amélioration des capacités
de compréhension

Enrichissement des capacités
d’écoute et des interactions

Maintien des
fonctions cognitives

Réserve cognitive
entretenue

Stimulation de
l’activité cérébrale

Mémoire
entretenue

La réserve cognitive est un processus naturel de compensation qui permet
de retarder les effets de l’âge.

N’hésitez pas à consulter un audioprothésiste Amplifon pour en
savoir plus sur les solutions auditives et réaliser un bilan auditif (4).
Pour faire le point sur votre audition, consultez un médecin ORL.
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EN SAVOIR PLUS
Créé en avril 2013, l’Observatoire B2V des Mémoires
étudie la mémoire sous toutes ses formes : individuelle, animale, collective,
numérique... Son Conseil Scientifique réunit d’éminents chercheurs en
neurosciences et sciences humaines.
Les actions menées au sein de ce « laboratoire sociétal » visent à favoriser
la prévention à travers deux grands axes : soutenir la recherche et diffuser
au plus grand nombre les informations scientifiques, pour permettre une
meilleure connaissance globale de la mémoire.
Le fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires a lancé en 2019 un
accélérateur de projets au service de l’innovation sociale. Il accompagne
des porteurs de projets dans le développement de solutions d’action et
de recherche à fort impact social autour de la prévention de la mémoire.
Plus d’information sur www.observatoireb2vdesmemoires.fr

Avec plus de 700 centres en France et 70 ans d’expertise,
Amplifon est le premier réseau français exclusivement
dédié à l’audition.

Pour évaluer votre audition, n’hésitez pas à réaliser un bilan auditif gratuit(4)
chez Amplifon : suivant un Protocole de Tests Exclusif, ce bilan combine
une série de tests auditifs avec une analyse de vos besoins pour définir
votre profil auditif avec précision.
Plus d’information sur www.amplifon.fr
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L’audioprothésiste Amplifon vous accompagne de votre premier bilan
jusqu’à l’essai et lors de réguliers de contrôle réguliers. Nos solutions
auditives sont de véritables concentrés de technologie, sélectionnées
par Amplifon afin de vous garantir les toutes dernières innovations.
Discrètes et performances, elles s’adaptent à toutes les situations et tous
les besoins.
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