
Apple met à l’honneur les
porteurs d’implant cochléaire
Les porteurs d’implant cochléaire pourront
bientôt créer un Memoji Apple à leur image.

Grâce à la nouvelle version du système d’exploitation iOs d’Apple qui
sera disponible plus tard cette année, vous pourrez créer un Memoji
portant un implant cochléaire partageable via messages et FaceTime
depuis votre appareil Apple.

Les Memoji sont la version Apple des émojis qui vous aident à
décrire visuellement votre personnalité et vos principales
caractéristiques physiques. Ils vous permettent également de
représenter visuellement votre état d’esprit ou votre humeur dans
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vos messages.

Cochlear voit dans cette mise à jour l’opportunité d’informer le plus
grand nombre sur le rôle des implants cochléaires dans le traitement
de la perte auditive sévère à profonde.

« La création de ce Memoji Apple constitue une étape importante
dans la reconnaissance et la sensibilisation autour des implants
cochléaires dans le monde entier », déclare Julie Ligeti, responsable
de la sensibilisation publique mondiale chez Cochlear.

« Le Memoji sera accessible à tous ceux qui possèdent un iPhone, et
le rayonnement d’Apple est considérable », ajoute-t-elle.

« Cependant, le prochain défi de taille consiste à faire en sorte que
les communautés comprennent d’une part que le Memoji est équipé
d’un implant cochléaire, et d’autre part que les implants cochléaires
peuvent avoir un impact sur la vie des personnes souffrant d’une
perte auditive sévère à profonde.

« Nous sommes sur la bonne voie… mais notre objectif sera atteint
lorsque l’existence des implants cochléaires sera à la fois reconnue
et comprise. »

Julie ajoute que la sensibilisation autour des implants cochléaires au
sein des communautés de malentendants est également essentielle
pour éviter que des personnes susceptibles de bénéficier d’un
traitement adapté à leur perte auditive ne passent à côté de cette
opportunité.

Cochlear collabore avec des partenaires du monde entier pour
améliorer la communication au sujet de l’existence des implants
auditifs et de l’accès des personnes qui pourraient en tirer profit.
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« La sensibilisation du public, la parole des utilisateurs et les
témoignages des familles et des proches peuvent avoir un impact
considérable et positif. Cette proposition de Memoji est soutenue par
de nombreuses organisations de sensibilisation des consommateurs
et validée par l’organisme Euro-CIU depuis plusieurs années »,
poursuit Julie.

Euro-CIU est un organisme de représentation des utilisateurs
d’implants cochléaires et de leurs familles en Europe qui compte des
organisations membres à travers tout le continent.

« La sensibilisation peut aider d’une part les personnes concernées
par l’accès aux services de soins et d’assistance, et peut aider
d’autre part la société en général à apprendre et comprendre les
besoins des personnes malentendantes. L’opinion des communautés
peut influencer les décideurs à adopter de meilleures politiques. »

Restez à l’affût des futures informations d’Apple concernant la sortie
du Memoji équipé d’un implant cochléaire et parlez-en autour de
vous ! (Peut-être est-il déjà disponible au moment où vous lisez cet
article.)

Que pouvez-vous faire ?

Si vous utilisez des produits Apple et portez un implant cochléaire,
créez votre propre Memoji lorsqu’il sera disponible et partagez-le sur
vos canaux de messagerie.

Références

iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées par
Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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