
à la portée de la main
FAITS

1. Trois bébés sur 1 000 naissent avec une perte auditive. 

2. Les enfants avec des pertes auditives légères ou modérées atteignent en moyenne d’un à 
quatre niveaux de scolarité de moins que leurs pairs ayant une audition normale, à moins 
que l’on n’effectue une gestion adéquate de ces pertes auditives.

3. On recense une plus grande prévalence de pertes auditives permanentes (2 contre 1) chez 
les personnes avec le diabète que chez celles sans la maladie et ce, peu importe leur âge.

4. La perte auditive modifie le fonctionnement du cerveau.

5. Bien que la cause exacte des acouphènes (bourdonnements dans l’oreille) soit inconnue, 
le phénomène peut être symptomatique d’autres troubles tels que la perte auditive, 
l’exposition aux sons bruyants, l’exposition à un médicament ototoxique ou les allergies.

6. Il existe un lien statistique marqué entre l’apparition et le degré de perte auditive et toutes 
les formes de démences.

7. La perte auditive est le troisième état chronique le plus répandu (après l’arthrite et 
l’hypertension).

8. La MOITIÉ de tous les cas de perte auditive peuvent être prévenus (p. ex., les médicaments 
ototoxiques, les otites moyennes chroniques, les maladies infectieuses, les traumatismes 
crâniens et le bruit).

9. La perte auditive cause des troubles d’attention, de mémoire et de compréhension 
auditives.

10. La possibilité de communiquer est un droit fondamental de la personne. Lire davantage à 
propos de l’International Communication Project (ICP) : www.communication2014.com

Le saviez-vous …?

Les documents de référence pertinents sont disponibles sur demande (en anglais seulement).

Audiologie

Pour les feuillets d’information sur la communication et de plus amples 
renseignements sur les professionnels qui offrent de l’aide et du soutien, 
visitez : www.oac-sac.ca

Au Canada, UNE PERSONNE SUR SIX est 
atteinte d’un trouble de parole, de langage 
ou d’audition.

http://www.oac-sac.ca
http://www.moisdemai.ca

