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Bienvenue dans la revue Sourdine. La revue Sourdine est publiée 4 fois par année (mars, juin, septembre 
et décembre) par Audition Québec. Elle contribue à la mission de l’organisme qui est de promouvoir 
l’autonomie et l’intégration des personnes ayant des problèmes d’audition au Québec.

Sourdine s’adresse aux membres d’Audition Québec, à tous ses amis et sympathisants, à tous les 
professionnels de la santé auditive (médecins ORL, gériatres, médecins omnipraticiens, audiologistes, 
audioprothésistes) et à tous les intervenants publics et privés contribuant à la santé auditive.

La revue Sourdine fait rayonner la cause de la santé auditive grâce à la collaboration des auteurs qui lui 
soumettent des textes et aussi grâce à l’important appui de ses annonceurs qui ont à cœur de favoriser 
le partage d’information et de solutions dans ce domaine. Un grand MERCI à tous.

Écrivez-nous à :
Audition Québec
5455, rue de Gaspé, suite 710
Montréal (Québec)  H2T 3B3

Comité de rédaction : Daniel Morel, Jeanne Choquette, Tamara Martinez, Michel Nadeau, France Lapierre
Publicité : nadeau.ma@videotron.ca (Michel Nadeau )
Graphisme : graph-kdesign.com (Karine Ruel) 
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AUDITION QUÉBEC EST TRÈS PRÉSENTE
SUR LE WEB, SUIVEZ-NOUS :
• Sur notre site internet : auditionquebec.org 
• Facebook : facebook.com/auditionquebec
• Linkedin : linkedin.com/company/auditionquebec
• Twitter : @auditionquebec

N’hésitez pas à communiquer avec nous via ces réseaux pour nous faire part 
de vos commentaires, questions et suggestions !
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Je me rappelle encore lorsque je me suis présentée 
à l’hiver 2015, à la suite d’une recommandation 
de Ronald Choquette, pour faire partie du comité 
de rédaction de Sourdine. Je venais à peine de 
terminer ma maitrise en audiologie et on peut dire 
que j’étais encore très « verte », comme on dit. 

J’ai vraiment été accueillie à bras ouverts et 
mes connaissances acquises à l’université, ma 
personnalité ainsi que mon identité de personne 
malentendante ont été valorisées. J’avais 
désormais une tribune pour faire du bénévolat dans 
un domaine qui me tient à cœur. Cela me donnait 
aussi l’occasion de côtoyer des personnes issues 
de parcours à la fois différents du mien, mais à la 
fois semblables. 

Sourdine m’a aussi permis de mettre à bon escient 
les informations que je récoltais de ma formation 
continue obligatoire en audiologie et de la partager 
avec le plus de gens possible.

Lorsqu’on m’a offert la possibilité de devenir 
rédactrice en chef, je l’ai saisie sans hésiter. 
D’autres défis à relever et une autre possibilité de 
laisser ma marque ! Or, de nouveaux projets de 
vie, de nouvelles fonctions comme audiologiste 
dans une clinique toujours plus en effervescence, 
m’emmènent aujourd’hui à céder ma place à une 
autre personne qui, je l’espère, sera aussi motivée 
que moi, sinon plus ! 

Sourdine est un peu devenu mon bébé et je vais 
toujours en prendre soin, même si je ne suis plus 
rédactrice en chef. Ce numéro sur la cognition et 
l’audition est mon dernier dans ce rôle clé, mais il 
n’est pas mon dernier comme bénévole en santé 
auditive.

Merci beaucoup de nous lire et d’attendre chaque 
saison la sortie d’un nouveau numéro. La revue est, 
après tout, un travail d’un ensemble d’individus qui 
souhaitent améliorer les choses, petit à petit, à 
leur façon.   

UN DÉPART POUR 
MIEUX REVENIR ›

TAMARA MARTINEZ
RÉDACTRICE EN CHEF
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POUR MIEUX SE COMPRENDRE - VOTRE OPINION EST IMPORTANTE !
Soucieux de bien vous informer et de répondre à vos préoccupations, la revue Sourdine vous offre
la possibilité de vous exprimer via cette nouvelle rubrique dédiée à nos lecteurs.

Les articles parus dans Sourdine vous préoccupent ? Vous avez particulièrement aimé un sujet traité ou ce qui 
se passe dans l’actualité en lien avec la surdité vous fait réagir ? Vous avez des suggestions à nous faire ? 
Faites-nous part de vos commentaires. Nous aimerions vous entendre. Comment nous rejoindre ? 

TRÈS SIMPLE

PAR LA POSTE
Audition Québec a/s Revue Sourdine
5455, rue de Gaspé suite 710,
Montréal (Québec)  H2T 3B3

PAR COURRIEL
sourdine@auditionquebec.org

IMPORTANT
Seuls les envois provenant de source bien identifiée (nom et date) pourront être publiés. 
Le comité Sourdine se réserve le droit de publier les envois en version abrégée ou résumée si requis.

Nous avons hâte de vous lire. À bientôt ! Le comité de rédaction Sourdine 

mailto:sourdine%40auditionquebec.org?subject=
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Les catastrophes naturelles s’additionnent dans 
le monde et notre préoccupation s’est dirigée 
vers les personnes sourdes ou malentendantes. 
Ont-elles été prévenues de l’imminence des 
inondations ou des incendies de forêt ? Existe-t-il 
des lignes directrices, des protocoles mis en place 
par les autorités gouvernementales pour prévenir 
les personnes sourdes ou malentendantes en cas 
d’urgence ?

Au Québec
D’après Radio-Canada, « au Canada, les personnes 
sourdes sont plus en danger lors d’alerte 
nationale1 ». En effet, les systèmes d’alertes 
sonores ne sont pas accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes.

Nos recherches nous ont permis de trouver deux 
ressources destinées aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Au Québec, le ReQIS (Réseau 
québécois pour l’inclusion sociale des personnes 
sourdes et malentendantes) a publié un webinaire 
de mesures d’urgence adaptées aux personnes 
sourdes et malentendantes en langue des signes 
québécoise et sous-titrée en français :
www.youtube.com/watch?v=8sN5aeNf4YQ.

Cet organisme a également publié un guide des 
mesures d’urgence adaptées pour les personnes 
sourdes et malentendantes, disponible à cette 
adresse :
www.reqis.org/mesures-durgence-adaptees/
guides-des-mesures-durgences-adaptees

Ce guide a été envoyé à toutes les villes du Québec 
afin qu’elles intègrent les recommandations dans 
leur plan d’urgence civile. Il faudrait s’assurer 
auprès de chaque municipalité si cet encart a bien 
été ajouté à son plan d’urgence et si le personnel 
concerné en a été informé.

Ces ressources sont certes d’une grande utilité 
pour organiser une réponse ordonnée lors d’une 
urgence, mais qu’en est-il d’un système d’alerte qui 
joindrait les personnes sourdes et malentendantes 
lors d’une urgence régionale ou nationale ? 

Notons qu’à la suite de demandes réitérées 
depuis des années, les conférences de presse 
des autorités gouvernementales relatives à la 
COVID-19 ont été interprétées en langue des signes 
québécoise, ce qui a permis aux personnes sourdes 
et malentendantes d’avoir accès à l’information en 
direct2.

Au Canada
En Alerte est le système d’alerte d’urgence du Can-
ada. En Alerte diffuse à la population canadienne 
des alertes importantes et susceptibles de sauver 
des vies par l’entremise de la télévision, de la radio 
et des appareils sans fil compatibles connectés 
à un réseau LTE. Le système a été mis au point 
avec de nombreux partenaires, notamment des 
responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux 
de la gestion des urgences. › 

AU QUÉBEC ET AILLEURS
URGENCES ET SINISTRES ›

LA REVUE SOURDINE

FRANCE LAPIERRE
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Ensemble, ces partenaires veillent à ce que les 
Canadiens reçoivent des alertes sans délai afin de 
prendre les mesures pour demeurer en sécurité.
www.enalerte.ca

Pour les personnes sourdes, malentendantes, 
aveugles ou ayant une déficience visuelle, les 
alertes peuvent être émises dans d’autres formats, 
cependant ce ne sont pas tous les services 
d’alerte ou tous les appareils qui ont la capacité de 
produire ou de recevoir ces formats. La fonction 
vibration qui accompagne les alertes d’urgence est 
disponible pour alerter les Canadiens. 

En 2020, En Alerte a diffusé 106 messages reliés 
à des urgences policières, à des alertes incendies, 
à la santé publique (eau potable), à des urgences 
climatiques (tornade, crue des eaux) et à des 
alertes AMBER.

En Suisse 
En Suisse3, l’Office fédéral de la protection 
de la population a créé Alertswiss, une plate-
forme d’information sur les dangers potentiels 
et comment s’y préparer. Cette application est 
disponible sur Internet, Twitter et sous forme 
d’application pour smartphones.

Tout comme au Québec, la vidéo sur la nécessité 
de préparer un plan d’urgence est sous-titrée 
et donc accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes. Toutefois, le problème reste bien 
réel : comment les personnes sourdes sont-elles 
censées savoir qu’une alarme a été déclenchée 
et qu’il faut aller chercher des informations sur la 
manière de réagir ?

À Bâle, l’alerte par SMS pour les sourds est une 
réalité depuis quelques années grâce à l’initiative 
du service local de consultation pour sourds. Eric 
Herbertz, responsable de ce service, raconte 
dans l’article cité en référence (Fais-moi signe, 
décembre 2016, janvier 2017) comment le système 
fonctionne. Il déplore toutefois que ce service 
ne soit pas national, faute d’entente entre les 
différents partenaires.

En France
En France4, comme en Suisse, en cas de 
catastrophe, il existe un réseau de sirènes réparti 
sur tout le territoire. Ce réseau est un héritage de la 
Seconde Guerre mondiale et est composé d’environ 
10 000 sirènes mobiles ou fixes, malheureusement 
mal entretenues et en partie hors service. En cas 
de danger, la population est invitée à rester chez 
elle et à se renseigner en écoutant la radio ou en 
regardant la télévision. 

En France métropolitaine, un seul numéro 
d’urgence est à la disposition des personnes ayant 
des difficultés à parler ou à entendre. Il s’agit du 
114, gratuit et accessible 24/7. ›

https://www.enalerte.ca/
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Encore là, ces mesures écartent la possibilité 
pour les personnes sourdes ou malentendantes 
d’avoir un accès direct à l’information en cas de 
catastrophe.

En Allemagne
Selon la recherche effectuée par le journal suisse 
Fais-moi signe5, le système NINA actuellement en 
vigueur a été prévu pour les alertes à la bombe, 
les incendies, les catastrophes naturelles, etc. 
Si nécessaire, les services concernés peuvent 
envoyer une notification à toutes les personnes 
(sourdes ou entendantes) qui possèdent 
l’application afin de les prévenir du danger et 
de leur fournir des informations sur la marche à 
suivre. Point faible de l’application : pour que les 
notifications arrivent aux personnes concernées, 
il faut un réseau Internet qui fonctionne et qui ne 
soit pas surchargé.

Aux États-Unis
Toujours selon la recherche effectuée par le 
journal suisse6, le système d’alerte américain le 
plus connu est celui de Weather Channel qui, en 
cas d’alerte, envoie un triple signal accessible à 
tous : une notification écrite, une vibration et des 
flashes lumineux pendant trente secondes. Les 
personnes savent alors qu’il y a un danger météo 
potentiel, qu’elles doivent rester à l’intérieur des 
maisons et s’informer au plus vite par la télévision 
où les chaînes (locales et nationales) prennent le 
relais.

En Belgique
Les autorités belges7 ont mis sur pied un système 
d’alerte en cas de catastrophe. Ce système, 
www.be-alert.be, est accessible aux personnes 
sourdes ou malentendantes. Il suffit de s’inscrire 
et de choisir dans quel format la personne 
désire recevoir l’information (SMS, courriel, 
télécopie). Les informations alors diffusées 
concernent la situation d’urgence en cours et les 
recommandations à suivre pour se protéger. Ces 
renseignements seront ensuite communiqués à 
la RTBF (Radio-télévision belge francophone) qui 

est tenue de diffuser en langue des signes et de 
sous-titrer l’information de tout message d’intérêt 
général à caractère urgent de santé et de sécurité 
publique.

En Espagne
En Espagne8, le gouvernement a inauguré en 
2018 une collaboration entre le service de police 
et la Confederacion Estatal de Personas Sordas 
pour améliorer l’accès des personnes sourdes 
ou malentendantes. À l’aide d’un téléphone, 
d’une tablette ou d’un ordinateur, la personne 
compose le 091 et rejoint ainsi le Servicio SVisual, 
qui transmet le message en langue des signes 
espagnole par l’entremise d’un interprète. Pour 
les personnes malentendantes qui portent des 
prothèses auditives, un service spécial de boucles 
magnétiques améliore la qualité sonore de la 
communication. 

En conclusion, peu de pays fournissent des 
ressources spécifiques pour prévenir les 
personnes sourdes ou malentendantes lors de 
catastrophes naturelles. Au Canada, le système 
En Alerte pourrait ne pas être disponible dans 
certaines régions. Le seul gouvernement qui 
offre un tel service est la Belgique, alors que les 
personnes sourdes ou malentendantes de Suisse 
bénéficient elles aussi d’un tel service, mais fourni 
par des particuliers. 

Sans relâche, il faut demander que de tels 
services soient fournis aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Il en va de leur sécurité ! 
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Des services adaptés  
à vos besoins
Si vous êtes une personne sourde ou malenten-
dante ou que vous avez des incapacités liées 
à la parole, un de nos représentants vous offrira 
un service adapté à vos besoins ainsi que de 
l’aide relativement à votre compte.

Joignez-nous au 1 888 385-7252 si vous utilisez :

•  le Service de relais vidéo  
( https://srvcanadavrs.ca/fr ) ;

• le Service de relais Bell (en composant le 711).

Vous pouvez également utiliser les médias 
sociaux. Vous trouverez la liste de nos comptes 
au www.hydroquebec.com/nous-joindre.

DOSSIER CL IENT CAMPAGNE VERSION STUDIO/CONSE IL

FHYP19-015 Hydro-Québec Malentendants Fr JE/LB
PUBL ICAT ION FORMAT COULEUR L IVRA ISON PARUT ION RÉV IS ION

Sourdine 3,7917” x 10” 4C NewsP 18 avril 15 mai + repeat 0

FHYP19-015 Ann_Malentendant_Sourdine.indd   1 2019-04-17   5:03 PM

http://www.hydroquebec.com/nous-joindre/
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PORTER MON APPAREIL OU MON 
IMPLANT QUAND JE SUIS SEUL(E) À LA 

MAISON, À QUOI BON ? ›

RACHEL DION, AUDIOLOGISTE, ET JULIE DELISLE, 
PSYCHOÉDUCATRICE

La pandémie de la Covid-19 nous aura tous 
ébranlés et a demandé beaucoup d’adaptation et 
de résilience. Certains effets de cette pandémie  
se font sentir à plusieurs niveaux dans la 
population. 

Ici, au Centre de réadaptation physique (surdité
et langage) Raymond-Dewar à Montréal, nous 
remarquons que non seulement le moral a été 
affecté, mais aussi les bonnes habitudes liées 
au port des appareils auditifs et/ou de l’implant 
cochléaire. 

Lors de ces derniers mois, les contacts sociaux et 
les activités hors de la maison ont été fortement 
réduits. Ces occasions précieuses d’échanger, 
de communiquer et de pratiquer des activités 
avec d’autres sont devenues impossibles ou alors 
fortement difficiles en raison du port du masque.  
Pour certaines personnes vivant seules, cet 
isolement a été particulièrement pénible, se 
décrivant par de longues périodes en solo à la 
maison et par l’absence de communication. Cette 
réalité a mené certains de nos usagers (ères) à 
ne plus reconnaître la nécessité de porter leurs 
aides auditives à la maison. Comme intervenants 
en réadaptation, en prendre connaissance nous a 
permis d’informer et de sensibiliser les personnes 
intéressées à l’importance de maintenir une 
stimulation de l’audition. 

Vous savez tous que les appareils auditifs ou 
l’implant ont pour but de faciliter la communication 
et la compréhension de la parole. 

Mais est-ce uniquement pour cela que vous 
devez porter vos aides auditives ?
Eh bien, la réponse, c’est non ! 

Voici les nombreux autres avantages de maintenir 
une constance dans le port des appareils auditifs 
ou de l’implant :
• Vous ne perdez pas l’habitude de porter vos  
 appareils. Quand on ne les porte pas souvent ou  
 pas assez longtemps dans la journée, on  
 s’habitue à entendre de façon feutrée et il  
 devient alors parfois difficile par la suite de  
 tolérer certains sons. Certains bruits et même  
 la parole peuvent alors paraître trop forts.  
 Plus vous portez vos aides auditives, plus vous  
 avez des chances de les apprécier. C’est comme  
 des souliers neufs. Plus on les porte, plus ils  
 deviennent confortables, comme des  
 pantoufles ! 

• Le système auditif reste stimulé quand les  
 oreilles sont appareillées. C’est comme si vous  
 faisiez faire de l’exercice à vos oreilles que vous  
 les gardiez en forme en leur faisant entendre  
 les sons du quotidien, la télévision, la radio !  
 Et plus vous stimulez votre système auditif, › 
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 plus vous stimulez votre cerveau et plus vous  
 éloignez les problèmes cognitifs. Personne  
 n’aime voir apparaître des problèmes de  
 mémoire ou chercher ses mots. Or, il semble  
 qu’il y ait un lien entre un système auditif sous- 
 stimulé et l’apparition de problèmes cognitifs.  
 De plus en plus de recherches tendent à le  
 démontrer¹. La privation sensorielle peut donc  
 avoir des impacts non seulement sur la capacité  
 à bien reconnaître les mots, mais aussi sur le  
 bon fonctionnement du cerveau. Ça vaut  
 la peine de fournir des efforts pour porter les  
 appareils auditifs quotidiennement.

• En portant vos appareils, vous devrez fournir  
 moins d’efforts pour entendre et comprendre.  
 En effet, lorsqu’on a une baisse d’audition,  
 on doit fournir davantage d’attention, de  
 concentration et d’effort d’écoute pour bien  
 comprendre. C’est épuisant ! Il y a donc de  
 meilleures chances d’être en forme le soir et de  
 ressentir moins de fatigue à la fin de la journée  
 si vous portez vos aides auditives. 

• C’est plus sécuritaire quand vous êtes seul à la  
 maison. Vous avez plus de chances d’entendre  
 une personne qui cogne à la porte, un robinet  
 resté ouvert, la toilette qui coule ou ce qui  
 pourrait se passer à l’extérieur de la maison…  
 Et quand le téléphone sonne, vous êtes prêt et  
 plus en mesure de bien communiquer.  

Si c’est votre cas et que vous avez mis vos aides 
auditives de côté dans les derniers mois, donnez-
vous une chance et reprenez doucement. Comme 
une personne alitée pendant plusieurs semaines 
ne se lèverait pas subitement pour aller courir un 
marathon, ne remettez pas vos aides auditives 
pour aller à un souper de famille où il y a plusieurs 
personnes qui parlent et où le bruit ambiant est 
élevé. Vous risquez de vous sentir agressé par 
toute cette stimulation sonore, ce qui pourrait 
vous décourager de porter vos aides auditives. 
Commencez par les porter à la maison, dans un 
moment calme, à raison de quelques heures par 
jour ou jusqu’à ce que vous soyez fatigué. Prenez 
une pause puis remettez vos aides auditives un 
peu plus tard, l’objectif étant de les porter du 
matin au soir. Comme un entraînement sportif, 
vous faites un entraînement auditif ! 

Si toutefois de l’inconfort demeure ou que vous 
avez besoin d’un coup de pouce pour apprécier 
au maximum le port de votre appareillage, 
vous pouvez vous adresser d’abord à votre 
audioprothésiste ou à votre audiologiste de 
programmation si vous portez un implant, pour 
une vérification afin de s’assurer qu’il n’y a pas 
de défectuosité. Il est aussi de notre mandat en 
réadaptation de vous soutenir pour atteindre vos 
objectifs et de nous assurer que la communication 
soit à son plein potentiel. Une grande équipe ›

LA REVUE SOURDINE
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est présente pour vous aider au Programme Sur-
dité Adultes/Aînés (audiologistes, orthophonistes, 
psychologues,psychoéducateurs, travailleur so-
cial et éducateur spécialisé).

Cet article a été écrit par Julie Delisle, 
psychoéducatrice et Rachel Dion, audiologiste au 
Programme Surdité Adultes/Aînés du Centre de 
réadaptation en déficience physique Raymond-
Dewar du CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal.
Pour une ouverture ou une réouverture de dossier 
pour des services en réadaptation, vous référer 
au Centre de réadaptation en déficience physique 
de votre région. 

La liste des centres se trouve sur le site internet 
d’Audition Québec :
auditionquebec.org/programmes-de-
readaptation/

Pour les résidents de Montréal et Laval : Services 
Accueil/Évaluation et Orientation (DI-TSA-DP) du 
CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal. 
Téléphone : 514 527-4525 • Fax : 514 510-2204 
aeo-ditsadp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.c

¹Lin, F.R., Metter, E.j., O’Brien, R.J., Resnick, S.M., Zonderman, A.B. et 
Ferrucci, L. (2011). Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of 
neurology American Medical Association, 68(2), 214-220.

http://auditionquebec.org/programmes-de-readaptation/
http://auditionquebec.org/programmes-de-readaptation/
mailto:aeo-ditsadp.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://orlquebec.org/
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Le Dr Pierre Ferron, oto-rhino-laryngologiste 
(ORL), est décédé le 22 juin, à son domicile, à l’âge 
de 83 ans. 

J’ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises 
cet éminent spécialiste qui a réalisé la première 
opération pour l’implant cochléaire au Canada, en 
1984. L’intervention s’était déroulée à l’Hôtel-Dieu 
de Québec ; elle avait duré huit heures et s’était 
avérée une réussite sur le plan chirurgical.

Dans le cadre du 30e anniversaire de cette 
opération, j’avais réalisé une entrevue avec lui à 
son domicile pour le numéro de mai/juin 2014 de 
Sourdine.

Le Dr Ferron a eu une brillante carrière, qui 
s’est échelonnée sur 44 ans et qui a permis à de 
nombreuses personnes de tout âge de réentendre 
grâce à l’implant cochléaire. Il a en outre reçu de 
nombreuses reconnaissances dont : Membre de 
l’Académie des Grands Québécois ; Personnalité 
scientifique de l’année par Le Soleil et Radio-
Canada ; Prix Sirius du CHUQ, à titre de Grand 
Bâtisseur ; Médecin de cœur et de passion – 
section chirurgie de l’Association des médecins de 
langue française du Canada ; Médecin pionnier du 
Gala du 50e anniversaire de l’Association des ORL ; 
Chevalier de l’Ordre national du Québec, en 2004. 
Je garde un excellent souvenir de cet homme 
d’exception et offre à son épouse et à sa famille 
mes plus sincères condoléances. 

LE PÈRE DE L’IMPLANT 
COCHLÉAIRE N’EST PLUS ›

MICHEL NADEAU 
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Marilou Barbeau, 26 ans
Techniques du milieu naturel en protection de l’environnement, Cégep de St-Félicien  
(handicap : surdité)
« Je suis touchée qu’on reconnaisse mes efforts pour atteindre mes objectifs personnels et 
professionnels, en dépit de ma surdité profonde. Cette bourse me permettra notamment de me 
concentrer sur ma scolarité. Je désire continuer à l’université afin d’aller chercher différentes 
compétences en psychologie, gestion et ressources humaines. »

Christy Bomongo, 17 ans
Arts, lettres et communication – option médias, cinéma et communication, 
Cégep Lionel-Groulx (handicap : maladie de Charcot-Marie-Tooth type 2)
« Je souffre d’une neuropathie qui limite mes activités du quotidien. Cette bourse me permettra de 
compenser mes difficultés à trouver du travail à cause de mon handicap. » 

Claudine Fauteux, 29 ans
Gestion des ressources humaines, Cégep Lionel-Groulx 
(handicap : tétraparésie spatique)
« En raison de mon handicap, j’ai dû étudier à temps partiel, mes tâches d’étudiante et de la vie 
quotidienne étant plus complexes, énergivores et demandant plus de temps. La bourse facilitera 
l’acquisition de manuels scolaires et d’équipement informatique, en plus de payer des soins à mon chien 
d’assistance, élément essentiel de mon cheminement scolaire. »

Mireille Morin, 24 ans
Maîtrise en nutrition, Université de Montréal 
(handicap : déficience motrice)
« En 2019, en fin de baccalauréat, j’ai reçu un diagnostic de maladie rare. Les mois suivants allaient être 
ponctués de promenades en fauteuil roulant, rendez-vous médicaux et séances de réadaptation en 
piscine. Malgré mes nouvelles limites, j’ai amorcé une maîtrise. Le soutien financier me permettra de me 
concentrer sur mon cheminement universitaire, tout en consacrant à ma réadaptation l’énergie qu’elle 
mérite. »

Eveline Claire Nguepi, 47 ans
Maîtrise en administration des services de santé, Université de Montréal (handicap : neuromyélite 
optique)
« Merci pour cette bourse qui facilite mon retour aux études. J’ai bien hâte d’affronter et de repousser 
cette nouvelle limite. J’espère et je crois qu’à l’issue de ce parcours, je trouverai enfin un emploi pour 
sortir de la précarité. Ainsi, je pourrai passer de récipiendaire à donatrice afin de soutenir les efforts des 
autres personnes handicapées. »

Les 10 gagnants des bourses offertes conjointement 
par les fondations RÉA, J.A. DeSève, Groupe Forget, 

Bourassa Savaria et Jodoin Mamode



Maxime-Valérie Olivier, 33 ans
Criminologie, Université de Montréal 
(handicap : ataxie de Friedreich)
« Les études universitaires représentent pour moi un retour scolaire après une carrière athlétique 
prolifique. Mon exigence d’excellence m’a ouvert plusieurs portes en paranatation. J’envisage de 
l’appliquer à mon parcours étudiant. Je souhaite poursuivre aux études doctorales, puis postdoctorales. 
Cette bourse me permettra entre autres de participer à des colloques et à des formations dans le but 
d’approfondir les connaissances liées au sujet de mon mémoire. »

Kalilou Sy Savané, 19 ans
Informatique, Université de Montréal
(handicap : rétinite pigmentaire)
« Je crois que l’éducation est importante et qu’aller à l’université constitue une grande expérience 
enrichissante et mémorable dans le développement personnel. Cette bourse représente une source 
de motivation m’encourageant à poursuivre mes efforts malgré les défis de la rétinite pigmentaire, une 
maladie dégénérative de l’œil. »

Bourse Fondation Groupe Forget

Mohamed Auda, 20 ans
Médecine, Université de Montréal 
(handicap : hypoacousie neurosensorielle sévère)
« Depuis que je suis tout petit, je m’interroge sur le fonctionnement de mon oreille et ce qui cause ma 
surdité. Ce questionnement a grandi au fil des ans pour se transformer en un intérêt global sur le corps 
humain. J’ai donc comme objectif de redonner à la société par la médecine. Cette bourse me motive à 
devenir un bon médecin et à montrer l’exemple aux futures générations. »

Kévin Mpono, 26 ans
Enseignement en adaptation scolaire, Université de Montréal
(handicap : dysphasie)
« Né avec un trouble de langage, j’ai vite éprouvé des difficultés en français et en mathématiques. À 
12 ans, mes parents m’ont inscrit dans un programme d’adaptation scolaire spécialisé en déficience 
langagière. Cette bourse me permettra de poursuivre mon parcours à l’université. J’aurai des défis à 
surmonter, mais je ne baisse pas les bras et je persévère. Positif et discipliné, je franchirai cette étape 
avec confiance. De plus, je pourrai subvenir aux besoins de ma famille sans soucis financiers liés avec 
mes études. »

Laura Élisabeth Tchameni, 37 ans
Enseignement du français au secondaire, Université 
de Montréal (handicap : neuropathie - déficience motrice)
« Je suis handicapée du bras droit depuis ma naissance et du pied droit à la suite d’un accident survenu 
peu après mon arrivée au Québec. Pour moi, peu importe les obstacles, il faut toujours se relever pour 
avancer. C’est la raison pour laquelle j’ai entrepris des études supérieures dans un domaine qui me 
passionne. En plus d’un soulagement financier, cette bourse me galvanise et me conforte dans l’idée de 
poursuivre mes études. »
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ENTREVUE AVEC 
MOHAMED AUDA › 

DIANE BROSSARD

Extraits de l’entrevue réalisée par Valérie  
Duchesne-Carle, directrice générale de la Fon- 
dation RÉA, avec Mohamed Auda, 20 ans, 
malentendant et étudiant en médecine. La 
Fondation organisait cette entrevue 
dans le cadre des conférences 
RÉA. On peut l’écouter 
en son entier via le lien 
youtu.be/9E8NYNkeDF0.

› Mohamed, et c’est à cette 
occasion que j’ai fait ta 
connaissance, tu as reçu une 
bourse de la Fondation RÉA, 
qui avance des fonds pour 
l’Institut de réadaptation de 
Montréal, après, entre autres, des 
AVC, amputations, surdités ou autres 
traumatismes. La Fondation appuie 
l’Institut Raymond Dewar, le centre Lucie Bruneau et 
l’Institut Gingras-Lindsay. Je souligne que tu as fait 
partie de l’équipe canadienne juvénile de handball 
et que tu as été finaliste provincial d’un concours 
d’art oratoire, en plus d’être nommé personnalité de 
l’année lors de ton année préparatoire en médecine 
et d’être récipiendaire d’une bourse RÉA financée 
par le Groupe Forget.

V.D-C : Tu es né avec une surdité ; peux-tu nous 
expliquer ce qu’il en est ?
M.A : J’entends moins bien que la majorité des 
gens, car les cils que nous avons dans l’oreille ne 

fonctionnent pas bien chez moi. Ça représente la 
reconnaissance de deux ou trois mots sur dix sans 
appareil, et ça passerait à neuf avec un appareil. Ma 
surdité est sévère et elle est pire pour une oreille que 

pour l’autre. Chaque année, je passe des tests 
pour évaluer ma surdité. Pour le moment, 

ça ne baisse pas parce que je suis jeune, 
mais je prévois devoir recourir, plus 

tard, à des implants cochléaires.

V.D-C : Es-tu à l’aise avec le terme 
« handicap » ?
M.A : Oui, très à l’aise. On fait même 
des blagues à ce sujet avec mes 

collègues et professeurs. Cela n’a 
pas toujours été comme ça. Parfois, 

quand je dois faire répéter 4 ou 5 fois, 
avec un peu d’impatience, on me demande 

: es-tu sourd ? Je réponds oui et c’est tout. Il faut 
regarder cela dans un sens amical.

V.D-C : Mohamed, je dois dire que je suis 
impressionnée depuis que je t’ai rencontré. Tu 
t’exprimes bien et on ne dirait pas que tu souffres 
de surdité. Je suis certaine que pour en arriver 
là, tu as dû franchir des obstacles et que tu as 
rencontré des difficultés. Peux-tu nous en parler ?
M.A : Je pourrais en parler pendant des heures. 
Cela a débuté alors que je n’avais que huit mois. Ma 
mère me parlait, mais je ne l’entendais pas. Elle m’a 
fait voir plusieurs médecins. ›

https://www.youtube.com/watch?v=9E8NYNkeDF0
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L’un d‘eux m’a fait passer des tests et j’ai été 
diagnostiqué avec une acousie neurosensorielle 
sévère. Ensuite, je suis allé en prématernelle, dans 
une école spécialisée et, pendant un an, j’ai eu l’aide 
d’une orthophoniste. Ensuite, j’ai pu rejoindre une 
classe normale. 

V.D-C : Comment peut-on suivre dans une classe 
normale avec un tel problème ?
M.A : C’est beaucoup de défis. Pas facile avec des 
appareils auditifs. De gros maux de tête. Mais au 
retour de l’école, à la maison, je travaillais avec ma 
mère ou seul et j’ai eu l’aide d’une orthophoniste 
pendant un bon moment. Je voulais être le 
meilleur. J’ai eu un micro qui amplifiait le son de 
la voix du professeur ; le son arrivait directement 
dans mes oreilles. J’avais une ceinture avec des 
outils électroniques et je n’hésitais pas à poser des 
questions. Parfois, quand je regarde des vidéos de 
moi jeune, je ne comprends pas moi-même ce que 
je disais. J’utilisais un langage plutôt adulte, mais 
j’ai tellement travaillé, surtout avec ma mère, que 
finalement j’ai pu parler correctement. J’avais du 
mal à m’intégrer avec les jeunes qui m’entouraient. 
Je réalise qu’avec cette surdité, je n’ai pas vraiment 
pu vivre le « vibe » jeune quand je l’étais.

V.D-C : Tes parents ont dû s’adapter. Ont-ils eu 
à prendre des décisions difficiles à cause de ta 
surdité?
M.A : Mes parents n’étaient pas vraiment en très bons 
termes. Mon père n’était pas très présent. Il jouait 
un rôle de base. C’est ma mère qui a fait de grands 
sacrifices. Elle travaillait et venait me chercher 
à l’école chaque jour. Elle me faisait travailler 
énormément. J’ai eu aussi une orthophoniste au 
primaire qui me faisait travailler mon articulation. Ça 
demandait de la patience, car je répétais et répétais.

V.D-C : Y a-t-il eu une différence entre le primaire 
et le secondaire ? Était-ce devenu plus facile avec 
les gens de ton âge avec le temps ?
M.A : Je n’étais pas très populaire, sauf au soccer, 
parce que j’étais bon. Je n’étais jamais invité et mon 
plus grand défi, encore maintenant, c’est au niveau 
social. Je ne me faisais pas d’amis et écouter des 
enfants parler me demandait de gros efforts. C’est 
inné pour la plupart des gens, mais pour moi, ça 
demande une attention très soutenue. De la 3e à la 
6e, au primaire, il semble que les autres me parlaient 
plus par pitié. › 
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Un garçon que j’appréciais m’a avoué, en fin d’année, 
qu’il m’avait parlé pour faire plaisir à sa mère. Au 
secondaire, puis au CÉGEP, c’était encore très 
difficile. Il ne me reste qu’un seul ami de cette époque 
avec qui je parle encore. 

V.D-C : Tu as joué au handball sur l’équipe nationale, 
est-ce que c’était difficile ?
M.A : Il y a le handball sur le jeu et celui en-dehors du 
jeu. Par exemple, si on me fait une passe pendant 
que mon coach me parle, c’est difficile de diviser mon 
attention. Parfois, je pense que je parle fort, mais on 
me dit qu’on ne m’entend pas. Si je parle fort, parfois 
c’est trop. Il y a des gens qui me parlent durement et il 
faut que j’évite de prendre cela de façon personnelle. 
Je suis content de pouvoir le faire. À un moment, 
je me suis pratiqué avec un paquet de crayons 
dans la bouche pour améliorer mon articulation. Je 
travaille encore chaque jour. C’est une bataille qui ne 
finit jamais. Je travaille sur mon côté social, car je 
veux réaliser plusieurs projets et je crois que je suis 
capable d’y arriver.

V.D-C : Pourquoi la médecine ? Ce n’est pas un 
choix facile.
M.A : C’est peut-être cliché, mais je veux donner. 
J’aime aider. Je veux aussi motiver les gens qui 
ont un handicap. Leur montrer qu’on peut réaliser 
nos rêves. Je suis curieux aussi. Je voulais savoir 
comment l’organisme humain est fait, pourquoi je 
n’entends pas bien. Aujourd’hui, cette entrevue, je la 
fais pour les personnes avec une déficience auditive. 
C’est important pour moi.

V.D-C : Comment tu entrevois ton avenir en tant 
que médecin ? As-tu choisi une spécialité ?
M.A :  L’aspect social est important et la 

communication aussi. J’ai beaucoup à faire là-
dessus et, parfois, ça me fait peur. Mon plus gros défi 
en ce moment c’est le port du masque qui empêche 
la lecture sur les lèvres. Que je le veuille ou non, j’ai 
un handicap. Je fais tellement d’efforts et j’ai appris 
à m’imposer. J’ai appris à écouter aussi. Je sais 
faire preuve d’empathie, car je sais ce que c’est que 
de vivre avec un handicap et je crois que je pourrais 
bien comprendre et regarder de la bonne façon les 
personnes qui en ont eux aussi. J’aimerais devenir 
pédiatre, car j’adore les enfants.

V.D-C : Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile ?
M.A : En ce moment, mon plus gros défi en plus 
du port du masque qui empêche la lecture sur les 
lèvres, c’est quand un professeur donne une grande 
quantité d’information. Après 30 minutes, j’ai des 
maux de tête et il me faut demander l’aide de mes 
collègues.

V.D-C : Quels sont tes rêves ?
M.A : J’en ai beaucoup. Entre autres, participer aux 
Jeux olympiques dans la catégorie du handball. 
Travailler à motiver les gens qui ont des handicaps à 
comprendre qu’on doit faire avec ce que l’on a, mais 
que c’est possible de réaliser ses rêves si on fournit 
des efforts et que l’on y croit. J’aimerais créer ma 
propre fondation pour éduquer et motiver.

V.D-C : As-tu un message que tu aimerais adresser 
à ceux qui liront cette entrevue ?
M.A : Vas-y, t’es capable ! Lâche pas, va au bout de 
tes rêves ! Il y a beaucoup de gens prêts à aider et il 
ne faut pas hésiter à demander cette aide. Tu peux 
aller plus loin que tu le penses. Il faut faire des efforts 
tous les jours, mais cela en vaut la peine. 
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DES STRATÉGIES POUR 
STIMULER LA COGNITION ›

MICHEL NADEAU

Avec le vieillissement de la population, la surdité 
associée à l’âge (presbyacousie) devient un enjeu 
pour les personnes âgées.

De récentes études affirment que les effets 
négatifs de la perte auditive entraînent 
des conséquences qui vont plus loin que la 
communication. Le cerveau nous permet entre 
autres de communiquer, mais aussi de raisonner 
et de se souvenir.  Avec le vieillissement, les 
capacités cognitives peuvent se détériorer et 
entraîner, dans certains cas, la démence.  La 
bonne nouvelle est qu’il existe des moyens pour 
éviter la diminution des capacités cognitives. 

Une étude réalisée en 2019 par l’Université  
d’Exeter et le King College de Londres en 
Angleterre sur 25 ans, et publiée dans la revue 
scientifique Journal of the American Geriatric 
Society, a révélé que les personnes qui portent 
des appareils auditifs pour remédier à des 
problèmes auditifs reliés à l’âge conservent une 
meilleure fonction cérébrale au fil du temps que 
celles qui n’en portent pas.

L’étude s’appuie sur d’importantes recherches 
des dernières années compilées par exemple 
par la Commission du Lancet sur la prévention, 
l’intervention et les soins de la démence. Elle 
suggère que le port d’appareils auditifs peut 

atténuer le risque de démence.  Mais au-delà de 
l’appareillage, il existe des activités qui favorisent 
de meilleures facultés cognitives. Un bon dosage 
de pratiques d’activités physiques et mentales 
aide à préserver la santé cognitive.

En 2016, 564 000 Canadiens âgés de 65 ans et 
plus étaient atteints de troubles neurocognitifs 
majeurs. Selon les prédictions, en 2031, ces 
chiffres s’élèveront à 912 000 (Société Alzheimer 
Canada 2016).

Pratiquer des activités physiques
Il est largement reconnu que l’activité physique 
est fortement associée à l’amélioration de la 
réserve cognitive.  Il faudrait arriver à pratiquer 
30 minutes d’activités modérées par jour et être 
essoufflé au moins une fois ou deux fois par jour. 
L’activité physique améliore la régulation du 
comportement, la résolution de problèmes, la 
mémoire, la gestion des émotions, la réflexion de 
haut niveau et la santé mentale, en réduisant les 
symptômes de dépression et le niveau de stress 
ou d’anxiété (Tremblay et al).

Ça peut être la marche, la raquette, la danse et 
la pratique de sports tels que le vélo, la natation, 
le tennis, le badminton, le patinage, le ski, etc.  
Choisissez une activité que vous allez aimer 
pratiquer. ›
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Prendre soin de sa santé
Il est recommandé de maintenir un suivi médical 
régulier, de bien traiter les facteurs de risques 
cardiovasculaires, de ne pas fumer, de garder un 
poids santé et d’effectuer un suivi de sa pression 
artérielle qui devrait se situer sous 135/85 mmHg 
(Hakim, 2019 : Hypertension Canada 2020).

Se lancer des défis cognitifs 
Pratiquer des activités stimule l’esprit. Par exemple, 
apprendre une nouvelle langue ou à jouer un 
instrument de musique, dessiner, peindre, 
écrire, lire, etc.  Les défis cognitifs contribuent à 
construire la réserve cognitive de la personne. Le 
but est de continuer à apprendre tout au long de 
sa vie.

Jouer à des jeux cognitivement stimulants tels 
que les échecs, les mots croisés/cachés, les jeux 
de société, les casse-têtes ; jardiner, bricoler, 
tricoter, cuisiner, faire du bénévolat, naviguer sur 
Internet. S’adonner à des activités culturelles, 
comme voir un film ou une exposition, assister 
à un spectacle ou un concert. Bref, amusez-
vous tout en stimulant votre santé mentale et en 
améliorant vos fonctions cérébrales.

Bien s’alimenter
Une alimentation variée et saine assure un bon 
apport nutritif au cerveau. Privilégier les poissons, 
les fruits et légumes, les céréales à grains entiers 
et les bons gras. Consommer des aliments qui 
ont des propriétés antioxydantes contenant des 
vitamines du complexe B et des oméga 3 (petites 
baies rouges ou bleues, légumes vert foncé, 
curcuma, ail, graines de sésame, fruits citrins- 
oranges, citrons, clémentines, mandarines  - 
légumineuses, olives, noix variées, poissons 
gras tels que le saumon, la sardine, le hareng, le 
maquereau, etc.).

Quant à l’alcool, en consommer de façon excessive 
peut diminuer la mémoire en endommageant le 
cerveau, en perturbant l’appétit et en interférant 
avec l’absorption de vitamines essentielles. Une 
consommation modérée de vin rouge en revanche 
semble bénéfique pour l’effet antioxydant 
et protecteur contre le risque de maladies 
cardiovasculaires. ›
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Bien dormir
Une bonne nuit de sommeil est importante pour un 
fonctionnement adéquat du cerveau. Lorsque le 
sommeil est perturbé ou diminué, des difficultés 
peuvent s’en suivre. De plus, lorsqu’on est fatigué, 
l’attention est altérée et cela se répercute sur la 
mémoire. Il est donc important de bien dormir 
et de consulter si des difficultés apparaissent et 
persistent.

Méditer 
La méditation consiste à se concentrer sur le 
moment présent.  Grâce à seulement 10 minutes 
en pleine conscience et en silence, vous pouvez 
refaire le point et améliorer de façon significative 
vos fonctions mentales. Cela peut également 
contribuer à augmenter votre concentration, à 
réduire votre niveau de stress et à vous détendre.

Socialiser
Entretenir des liens fréquents avec les personnes 
de notre réseau social stimule le cerveau et 
le protègerait du déclin cognitif. Les activités 
sociales comme le fait de partager des repas, des 
loisirs, des sorties, des discussions, soutiennent 
un mode de vie actif, améliorent la qualité de 

vie, augmentent l’estime de soi, préviennent 
l’isolement et diminuent le stress et le risque de 
dépression.

En conclusion, il importe d’adopter des stratégies 
de prévention pour maintenir une santé cognitive, 
retarder les signes d’apparition du déclin cognitif 
en plus d’améliorer votre santé physique et 
mentale. 

Sources
Vieillir en bonne santé cognitive,  Association québécoise des 
neuropsychologues, G. Bélizarre, A.M. Daoust, L. Melançon, C. Ouellet, 
aqnp.ca, juillet 2021.
Quatre activités qui favorisent de meilleures facultés auditives, 
blogue santé et bien-être, Chartwell.ca, juillet 2021.
Sept stratégies à mettre en place pour améliorer la santé cognitive, 
Consortium national de formation en santé, cnfs.ca, mars 2021.
Porter des appareils auditifs aide à protéger votre cerveau, Hear-it.
org, janvier 2020.
Quand la perte auditive affecte la cognition, Olivier Richer, audiolo-
giste, Virage, été 2019.
Dix activités de stimulation cognitive, www.jesuisaidant.com, août 
2019.
Des moyens faciles pour les aînés d’entraîner leur cerveau, Bayshore, 
Démence, mars 2018.

SOIRÉES D’INFORMATIONS
Suivez les activités de l’AICQ sur Facebook
facebook / associationde
simplantescochleairesduquebecAssociation des implantés cochléaires du Québec

https://www.facebook.com/associationdesimplantescochleairesduquebec
https://www.facebook.com/associationdesimplantescochleairesduquebec
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«  J’ai attendu 10 ans avant de consulter. 
En quelques jours, c’était réglé. »

Le plus grand réseau 
d’audioprothésistes au Québec
www.groupeforget.com

Première consultation sans frais 
1-888-ENTENDRE (368-3637)

Retrouvez 
le plaisir 
d’entendre

L’Office vous...

•  écoute et vous aide à préciser vos besoins ;

•  informe sur les ressources, les programmes 
 et les services existants ;

•  conseille sur les manières de présenter  
 une demande de service ;

•  réfère vers l’organisme le plus susceptible  
 de répondre à vos besoins ;

•  accompagne dans vos démarches  
 et peut vous représenter.

L’Office offre son aide  
aux personnes handicapées,
à leur famille et à leurs proches.

AU SERVICE DES  
PERSONNES HANDICAPÉES

Communiquez 
avec nous

Téléphone : 1 800 567-1465

 Téléscripteur  
 1 800 567-1477

aide@ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus
www.ophq.gouv.qc.ca

https://www.legroupeforget.com/
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LES LIENS ENTRE LE DÉCLIN 
COGNITIF ET LA PERTE AUDITIVE ›

MICHEL ROCHON

C’est un sujet tout en nuance et parsemé de zones 
grises que celui des liens entre le déclin cognitif 
et la perte auditive. La recherche scientifique est 
encore très active pour tenter de bien comprendre 
le phénomène. Je vous propose donc d’explorer 
ensemble ce qui est connu et d’examiner les 
pistes qui restent à explorer.

Avec l’âge, il existe un phénomène naturel qui 
est pour l’instant bien difficile à contrôler. Nous 
perdons des cellules nerveuses et le nombre des 
connexions qu’elles font entre elles diminue. C’est 
ce que nous appelons « l’atrophie du cerveau », 
qui occasionne un lent, mais certain déclin 
cognitif, c’est-à-dire une perte graduelle de la 
compréhension du monde qui nous entoure. Une 
chose semble bien démontrée par les recherches 
cliniques : c’est qu’une perte auditive vous met à 
risque de développer plus rapidement ce déclin 
cognitif.

Les liens avec les démences, dont l’Alzheimer
Subir un lent déclin cognitif avec l’âge est une 
chose, mais souffrir d’une démence en est une 
autre. Actuellement, plusieurs études démontrent 
une relation entre une perte auditive non traitée 
et le risque de développer une démence, dont la 
plus connue est la maladie d’Alzheimer. Mais la 
recherche n’arrive pas à démontrer de façon claire 
si c’est la perte auditive qui cause la démence 
ou bien l’inverse. De plus, les chercheurs dans 
le domaine ne sont pas certains si les appareils 

auditifs peuvent prévenir ou renverser ce déclin 
cognitif.

Toutefois, le lien entre la perte auditive et les 
démences s’affirme de plus en plus. C’est le cas 
d’une récente étude publiée en juillet 2021 par 
une équipe de l’Université d’Oxford en Grande-
Bretagne. En étudiant une grande cohorte de 
82 000 participants, ils ont découvert que ceux 
qui démontraient de la difficulté à entendre et 
comprendre une conversation – c’est-à-dire une 
perte de discrimination entre le bruit et la parole 
– pouvaient avoir un risque accru, jusqu’à 91 %, 
de développer une démence par rapport à ceux 
qui avaient une compréhension normale d’une 
conversation. Une explication possible réside 
dans le fait que la perte auditive a un impact direct 
sur le fonctionnement normal du cerveau.

La perte auditive modifie le cerveau
En effet, une autre étude classique de 
l’Université Washington à St. Louis aux États-
Unis a démontré – en utilisant l’imagerie de la 
résonnance magnétique – que les cellules du 
cerveau, les neurones, étaient moins actives 
quand les personnes en perte auditive tentaient 
de se concentrer sur des phrases complexes. 
Les chercheurs ont également constaté que 
ces personnes avaient moins de matière grise – 
riche en connexions entre les neurones – dans 
les régions du cerveau responsables de l’audition.  
Dans une autre étude de la même équipe, ›



LA REVUE SOURDINE

27
on a constaté que les adultes âgés en perte 
auditive ont une moins bonne compréhension du 
langage que des jeunes adultes ayant une perte 
auditive comparable.

On voit le même phénomène lorsque l’on regarde 
la perception subjective des personnes en perte 
d’audition. Un groupe de recherche de l’Université 
Harvard à Boston a suivi 10 000 hommes de 62 ans 
et plus pendant huit ans. À l’aide de questionnaires, 
il en ressort que plus la perte auditive augmente, 
plus les hommes ont tendance à croire que 
leur mémoire est moins bonne qu’avant. Même 
avec une faible perte auditive, les probabilités 
qu’ils rapportent un déclin cognitif sont de  
30 % supérieures que ceux qui n’ont pas de perte 
auditive. Pour ceux qui avaient une perte modérée 
ou sévère, ce pourcentage grimpait entre 
42 et 52 % respectivement. Une étude semblable 
effectuée par la même équipe sur une cohorte 
féminine est en cours. 

Impact mitigé des appareils auditifs
C’est ici que la recherche n’est pas concluante 
et que d’autres études sont nécessaires pour 
tenter de savoir si les appareils auditifs ont un 
impact positif tant sur le déclin cognitif que sur 
les démences. Le manque de recherche donne un 
portrait contradictoire : certaines ne démontrent 
aucun lien entre l’utilisation d’appareils auditifs et 
le déclin cognitif tandis que d’autres suggèrent 
une association. Une étude récente vaut la peine 
d’être mentionnée même si elle est assez faible 
sur le plan de son design, car elle regardait de 
façon rétrospective, sans suivre les patients et 
sans groupe contrôle, les dossiers de plus de 114 
000 adultes de plus de 66 ans. Elle fait un lien, 
assez faible et qui n’est pas de cause à effet, entre 
le port d’un appareil auditif et un diagnostic plus 
tardif de démences, dont l’Alzheimer.

Il va sans dire que l’utilisation d’un appareil 
auditif a tout son mérite tant pour la qualité de 
vie de la personne en perte auditive que pour 
son entourage. En 2020, une grande revue de 
la littérature scientifique a démontré le lien 
positif entre l’utilisation d’un appareil auditif et 
la réduction de l’isolement social et la solitude 
dont souffrent les personnes malentendantes. Il 
faut également tenir compte de cette dimension, 
car l’isolement est un facteur de risque associé 
au déclin cognitif. Reste à espérer que les 
chercheurs pourront rapidement faire avancer 
notre compréhension des liens complexes entre 
l’audition et la cognition. 

Sources :
https://www.ox.ac.uk/news/2021-07-21-difficulty-hearing-speech-could-be-risk-factor-dementia
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16927513/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6461517/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151193/

Physiologiste de formation, Michel Rochon est 
journaliste scientifique et médical depuis plus de 
30 ans. Il a longtemps œuvré à Radio-Canada pour 
les émissions Découverte et le Téléjournal entre 
autres. Chargé de cours en journalisme à l’UQAM, 
chroniqueur en neurosciences pour le magazine 
L’Actualité, il est également auteur de deux 
livres – Le cerveau et la musique ainsi que L’amour, 
la haine et le cerveau – publiés aux éditions 
MultiMondes. 

fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Rochon
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LES CHSLD ET LA SANTÉ AUDITIVE, UN 
PARTENARIAT À DÉVELOPPER ET 

À MAINTENIR ›

TAMARA MARTINEZ, AUDIOLOGISTE

« Communiquer est un acte si intimement inscrit 
dans notre nature humaine et notre expérience 
quotidienne qu’il est tenu pour acquis et passe 
inaperçu, tout comme respirer. » Voilà comment 
débute le mémoire de mon ordre professionnel 
qui traite des meilleures pratiques en orthophonie 
et en audiologie en CHLSD et en soutien à 
domicile paru en 2016. Ce document, soumis au 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
est un véritable guide pour les professionnels de 
la communication qui désirent travailler avec la 
clientèle en perte d’autonomie et qui souhaitent 
faire une différence dans leur vie. Il fait écho à la 
tragédie de l’Île Verte et revient d’actualité avec 
l’hécatombe vécue en 2020 durant les débuts de 
la pandémie de la COVID-19. 

Le vieillissement, la perte des facultés, le deuil 
du passé, ces étapes importantes et souvent 
difficiles, ne devraient pas se vivre seul. Le soutien 
des proches, la socialisation avec les autres 
résidents, les soins offerts par les soignants, tout 
cela demande une bonne communication pour 
pouvoir être réellement bénéfique à l’individu. 
En effet, nous notons qu’un handicap lié à la 
communication peut entrainer des troubles de 
comportements, de la frustration et mener à 
l’isolement social chez de la clientèle desservie. 

Maintenant, quelle est la situation générale 
des personnes qui souffrent d’un trouble de 
la communication en CHSLD et en Soutien à 
domicile ? Il est intéressant de nommer quelques 
statistiques pour comprendre l’ampleur du 
problème :

 - Selon l’Enquête canadienne sur les mesures  
 de la santé de 2012 à 2015, les adultes âgés  
 de 60 à 79 ans sont significativement plus  
 susceptibles de présenter une perte auditive  
 (78 %). Ce chiffre augmente avec l’âge.

- Les problèmes auditifs significatifs touchent  
 plus de 80 % de la clientèle en CHSLD dont  
 plus de la moitié ne sont pas identifiés. 

- Même les résidents les plus performants,  
 ceux aptes à consentir à participer à une  
 étude, ont tous un trouble de l’audition, de la  
 vision ou un trouble cognitif qui a un impact  
 sur la communication.

Comme la communication ne se fait pas seul 
avec soi-même, les bris de communication vont 
aussi toucher les proches des usagers. Lorsque 
parler et échanger avec une personne demande 
trop d’efforts ou n’est plus agréable, les membres 
de la famille délaissent peu à peu leurs parents. 
L’isolement se fait d’autant plus sentir. ›
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Nous pouvons aussi assister à de l’infantilisation 
des usagers par les intervenants. Loin d’être de 
mauvaise foi, il arrive que la capacité cognitive 
réelle soit sous-évaluée. Ainsi s’en suivent une 
prestation de soin inadéquate et des risques pour 
la sécurité des résidents.

La presque totalité des personnes en CHSLD 
présentent des troubles auditifs, des troubles 
langagiers réceptifs ou expressifs, cognitifs ou 
moteurs qui peuvent nuire à la participation des 
usagers et à des échanges de qualité avec leurs 
visiteurs ; il est donc nécessaire de mettre en place 
des adaptations pour faciliter la communication 
pour tous. Il faut créer des environnements 
inclusifs et propices à la communication, 
proposer des activités stimulantes et simples 

qui peuvent être faites ensemble et s’assurer 
que les lieux sont bien adaptés. Limiter le bruit, 
avoir un bon éclairage, prévoir le choix du mobilier 
pour le confort ou permettre l’accès à des aides 
techniques sont tous des moyens à envisager. 

Les orthophonistes et les audiologistes 
comme professionnels de la communication 
peuvent donner des outils afin de rétablir la 
communication, de la maintenir ou de l’améliorer. 
Ainsi, la communication peut devenir le meilleur 
moyen de contrer l’isolement et de bien vieillir, 
entouré des êtres chers.  

apda.ca/sentinelle

Sources :
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Buckwalter, K.C., Cusack, D., Kruckeberg, T. & Shoemaker, A. (1991). Family Involvement with Communication-Impaired Residents in Long-Term Care Settings. Applied Nursing Research, 4, (2), 
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Hickson, L., Worrall, L., Wilson, J., Tilse, C.& Setterlund, D. (2005) Evaluating communication for resident participation in an aged care facility, Advances in Speech Language Pathology, 7:4, 245-
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LANGAGE, AUDITION ET PANDÉMIE : 
LES EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES ENFANTS ›

TAMARA MARTINEZ, AUDIOLOGISTE

Avec la pandémie, la question de l’impact du 
port obligatoire du masque chez les enfants a 
été étudiée. Plusieurs professionnels de la santé 
ont mentionné leurs inquiétudes aux instances 
gouvernementales dictant les règles sanitaires au 
pays et dans la province. Des effets préoccupants 
sur le développement global des jeunes sont 
nommés.

« Pour un enfant, tout est langage, tout ce qui 
se passe autour de lui, tout ce qu’il observe. » 
(Françoise Dolto, 1987) Il n’y a rien de plus vrai. 
Le port du masque chez le parent, le professeur 
ou l’éducateur qui prend soin de l’enfant a des 
conséquences directes sur le développement 
sensoriperceptif, socioaffectif et langagier et les 
apprentissages de celui-ci. À long terme, cela peut 
mener à des enfants qui communiquent moins 
ou qui ne savent pas comment communiquer, à 
des enfants qui sont moins empathiques et qui 
ont un processus de pensée moins enrichi par la 
communication. 

Le développement sensoriel commence dès 
les premiers mois de vie ; le cerveau du bébé se 
développe à partir des sensations fournies par 
l’environnement. Ces expériences sensorielles 
formeront des circuits neurologiques 
essentiels aux perceptions dans les lobes 
occipital, temporal, pariétal et orbitofrontal. Un 
manque d’enrichissement sensoriel cause un 

appauvrissement des sens et de la perception 
(sensoriperceptif). Par le toucher, le bercement 
(vestibulaire), le positionnement (proprioception), 
l’audition, la vision, l’odorat et le goût, le 
corps du parent ou du soignant contribue au 
développement neurologique.

D’abord, le visage, dans son entièreté, a lui aussi 
son importance. Cela est vrai pour un enfant et 
pour un adulte également. Avec un masque, un 
adulte ne perçoit que partiellement les émotions 
et peut mal les interpréter (ex. le froncement de 
sourcils est utilisé pour l’expression de plusieurs 
émotions ; le bas du visage est l’élément qui va 
distinguer ces émotions).

Ensuite, la compréhension et l’identification 
des sons de la parole se font par l’intégration 
multisensorielle au niveau du cortex auditif. 
L’utilisation d’indices visuels et auditifs est 
positive pour la compréhension des sons de la 
parole. Le masque enlève l’information visuelle 
de la parole en plus de diminuer l’intelligibilité des 
sons en hautes fréquences.

Aussi, il a été observé que toute privation sensori-
elle, surtout multisensorielle, entraine d’autres 
effets néfastes : perte de poids, stress, pleurs 
excessifs et retards développementaux plus ou 
moins sévères. Cela conduit ultérieurement à des 
troubles ›
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développementaux et comportementaux. Plus 
particulièrement, la privation sensoriperceptive 
prolongée est à l’origine de troubles 
comportementaux, de troubles du sommeil et de 
troubles d’apprentissage chez un à deux enfants 
sur cinq. 
 
Enfin, les statistiques rapportent que 10 % des en-
fants du Québec ont un retard de développement 
langagier déjà significatif. Cela va même jusqu’à 
20 % dans certaines populations vulnérables ou 
chez les enfants adoptés ou des familles d’ac- 
cueil. Pour les services de réadaptation lan-
gagière, les indices visuels sont nécessaires dans 
différents types d’interventions. Le masque con-
stitue aussi un obstacle à la réadaptation. Une 
mauvaise prise en charge des enfants présentant 
des retards de langage ou des troubles langagiers 
peut mener à des trajectoires d’agressivité, de 
mésestime de soi et d’échec scolaire.

Que pouvons-nous faire pour limiter les barrières 
liées à la communication et à la privation 
sensorielle ? L’Ordre des Orthophonistes et 

Audiologistes du Québec recommande fortement 
le port du masque à fenêtre translucide pour 
tout le personnel du réseau de l’éducation et des 
garderies. Pour ma part, je suis très heureuse de 
voir que l’utilisation du humask.com/products/
humask-pro-vision est adoptée par les centres 
de réadaptation, notamment ceux avec une 
mission relative à l’audition, le langage et la 
communication. 

Sources :
Carlson M, Earls F. (1997). Psychological and neuroendocrinological sequelae of early social depri-
vation in institutionalized children in Romania. Ann N Y Acad. Sci. 1997; 807:419-428.
Caruso, A. J., & Strand, E. A. Clinical Management of Motor Speech Disorders in Children. New 
York: Thieme, 1999.
Chicoine, J-F et al. (2020). De l’effet du port du masque chez l’adulte sur le développement de 
l’enfant – 2020-06-16.
Jordan & Thomas (2011). When half a face is as good as a whole: Effects of simple substantial 
occlusion on visual and audiovisual speech perception. 
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LA PARTICIPATION SOCIALE COMME 
DÉTERMINANT DU DÉCLIN COGNITIF 

CHEZ LES AÎNÉS VIVANT AVEC UNE 
PERTE AUDITIVE ›

Yves COUTURIER, Ph.D., Université de 
Sherbrooke

Mélanie LEVASSEUR, erg., Ph. D., Université 
de Sherbrooke, Centre de recherche sur le 
vieillissement CIUSSS de l’Estrie-CHUS
 
Alors que le monde connait une évolution 
démographique sans précédent, la population est 
particulièrement vieillissante, incluant au Québec. 
D’ici une vingtaine d’années, les Québécois seront 
l’une des plus vieilles sociétés en Occident1. Parmi 
ces Canadiens, 74,1 % des 60-69 ans et 93,8 % 
des 70-79 ans ont une déficience auditive2. Cette 
perte d’audition est liée à une augmentation du 
risque de déclin cognitif3,4 allant de la déficience 
cognitive légère à la maladie d’Alzheimer et aux 
troubles neurocognitifs majeurs apparentés. La 
prévalence des troubles neurocognitifs majeurs, 
appelés communément démences, doublera 
tous les vingt ans5. Caractérisé par une réduction 
progressive et dévastatrice de la plupart des 
habiletés cognitives, de l’autonomie fonctionnelle 
et des relations sociales6, le déclin cognitif pose 
d’importants défis dans la vie quotidienne des 
personnes âgées atteintes4. Chez les aînés 
malentendants, l’augmentation du déclin cognitif 
serait due à une diminution de leur participation 
sociale7. 

La participation sociale représente l’implication 
d’une personne dans des activités qui procurent 
des interactions avec d’autres dans la vie 
communautaire et dans des milieux partagés et 
importants, de façon évolutive, selon le temps 
disponible et en fonction de ce qui est désiré 
et signifiant pour elle8. Cette participation est 
associée à une amélioration de la santé9 et du bien-
être10 ainsi qu’à une diminution des symptômes 
dépressifs11, du déclin cognitif12 et fonctionnel13, 
du recours à la médication14, de l’utilisation des 
services de santé14 et du risque de mortalité9. La 
participation sociale est ainsi un déterminant clé 
pour un vieillissement actif et en santé.

Impact de la perte d’audition sur la participation 
sociale
Comparativement aux personnes ayant 
une audition normale, les personnes aînées 
malentendantes auraient trois fois plus de 
risque de voir leur participation sociale limitée15. 
Elles seraient également plus susceptibles 
d’abandonner leurs activités de loisir que les 
personnes rapportant une bonne audition. ›

AGATHE PRIEUR-CHAINTRE
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Les personnes aînées atteintes d’une perte 
d’audition modérée à sévère peuvent ressentir de 
l’embarras, de la colère ou une perte d’estime de 
soi en raison de leurs difficultés à communiquer, 
notamment dans des environnements bruyants 
et agités. Une accumulation frustrante de 
ruptures dans la communication peut ainsi mener 
à un retrait social. Les aînés malentendants se 
sentent parfois contraints de quitter des activités 
porteuses de sens au cours desquelles ils se 
sentent isolés, voire même stigmatisés lorsque le 
milieu ne se montre pas inclusif. Le risque de voir 
leur participation sociale diminuer drastiquement 
est alors très important. 
 
Diminution de la participation sociale des aînés 
malentendants : quel impact sur la cognition ?
Un nombre restreint de liens sociaux, une 
participation peu fréquente à des activités 
sociales et un désengagement sociétal seraient 

des prédicteurs du risque de déclin cognitif 
chez les personnes âgées12. Cet isolement serait 
associé à l’inactivité physique, une diminution 
de la stimulation cognitive et une augmentation 
des symptômes dépressifs et de l’anxiété, des 
facteurs de risques reconnus du déclin cognitif. 
 
Développer un accompagnement 
biopsychosocial
Lors du dépistage d’un trouble de l’audition 
chez une personne aînée, il est ainsi nécessaire 
d’évaluer les enjeux sur son engagement dans la 
société. Afin d’aider la personne à préserver sa 
participation sociale et diminuer les risques de 
déclin cognitif, il est essentiel de l’accompagner, 
non seulement sur le plan physiologique avec 
l’adoption, si possible, d’aides auditives, mais en 
considérant également l’aspect psychosocial. 

Sources :
1. Institut national de santé publique du Québec. 2016. « Le vieillissement au Québec ». Sur le site www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec
2. Feder et al. 2015 “Prevalence of hearing loss among Canadians aged 20 to 79: Audiometric results from the 2012/2013 Canadian Health Measures Survey”. Health reports 26(7):18-25.
3. Deal et al. “A Randomized Feasibility Pilot Trial of Hearing Treatment for Reducing Cognitive Decline: Results from the Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders Pilot Study”. Alzheimer’s &  
 Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 3(3):410-15.
4. Ge et al. 2021. “Longitudinal Association Between Hearing Loss, Vision Loss, Dual Sensory Loss, and Cognitive Decline”. Journal of the American Geriatrics Society 69(3):644-50.
5. Lin. 2012. “Hearing loss in older adults: who’s listening?” JAMA 307(11):1147-48. 
6. Peracino & Pecorelli. 2016. “The Epidemiology of Cognitive Impairment in the Aging Population: Implications for Hearing Loss”. Audiology and Neurotology 21(Suppl. 1):3-9. 
7. Gao et al. 2020. “Hearing loss and cognitive function among Chinese older adults: the role of participation in leisure activities”. BMC Geriatrics 20:215
8. Levasseur et al. 2021. “Scoping Study of Definitions of Social Participation: Update, Co-construction of an Interdisciplinary Consensual Definition, and Exploration of the Influence 
 of International Health Policies”. Age and Ageing. Actuellement ‘sous presse’. (Tamara : pourquoi “sous presse” entre guillemets ?)
9. Gilmour. 2012. “Social participation and the health and well-being of Canadian seniors.” Health reports 23(4):23-32.
10. Litwin & Shiovitz-Ezra. 2006. “The Association Between Activity and Wellbeing in Later Life: What Really Matters?”. Ageing & Society. 26(2):225-242.
11. Byers et al. 2012. “Twenty-Years Depressive Trajectories Among Older Women”. Archives of General Psychiatry 69(10):1073-1079.
12. Zunzunegui et al. 2003. “Social Networks, Social Integration, and Social Engagement Determine Cognitive Decline in Community-Dwelling Spanish Older Adults”. The Journals of Gerontology  
 Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 58(2):S93-100.
13. Avlund et al. 2004. “Social Relations As Determinant of Onset of Disability in Aging”. Archives of Gerontology and Geriatrics 38:85-99.
14. Bath & Gardiner. 2005. “Social Engagement and Health and Social Care Use and Medication Use Among Older People”. Ageing 2(1):56-63.
15. Shukla et al. 2021. “Functional Hearing Loss and Social Engagement Among Medicare Beneficiaries.” Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences & Social Sciences 76(1):195-200. 
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COMMENT LES AINÉS 
S’ACTIVENT POUR GARDER LEUR 

PLACE DANS LA SOCIÉTÉ ?  ›

Vieillir dans la société actuelle n’est pas toujours 
vécu positivement. Les effets du vieillissement 
comme la baisse de ses capacités physiques, 
le recours à l’assistance quand la dépendance 
s’installe, tout porte à croire que vieillir est 
synonyme de drame. Et pourtant, la génération 
des « personnes âgées », catégorie des plus de 65 
ans, s’active pour conserver son indépendance, 
son autonomie et sa place au sein de la société. 
Tour d’horizon des bonnes pratiques à travers le 
monde.

En Asie, les ainés actifs de plus en plus vieux
Au Japon, la proportion des personnes de plus 
de 65 ans est la plus élevée au monde puisqu’elle 
représente 28,4 %* (source : estimation 
démographique du ministère des affaires 
intérieures) de la population nationale. Cela 
entraîne des conséquences notamment sur l’âge 
du départ en retraite, actuellement fixé à 65 ans. Il 
est de plus en plus fréquent de voir les personnes 
âgées de 65 ans en activité. Ces personnes âgées 
encore actifs jouent un rôle crucial en pleine 
pénurie de main-d’œuvre. Le gouvernement 
songe d’ailleurs à repousser à 70 ans l’âge du 
départ à la retraite conscient de la situation de 
ses personnes âgées. Une volonté de rester actif 
animée par la philosophie culpabilisante ancrée 
dès le plus jeune âge, le « meiwaku », la peur 
d’être une nuisance ». Dans la culture japonaise, 
la peur de la mort est moins forte que celle d’être 
un fardeau pour sa famille. 

La population vieillissante veille à se maintenir 
en pleine santé pour conserver son autonomie le 
plus longtemps possible. 

En Inde, les ainés se regroupent pour monter 
leur business
L’accès à une pension de retraite ou encore au 
système de sécurité sociale ne sont pas garantis 
à tous les indiens âgés, bien qu’ils aient travaillé 
toute leur vie. Le départ de leurs enfants vers des 
pays plus dynamiques économiquement, ne leur 
permet pas de se reposer sur eux pour vivre leurs 
vieux jours. 

Pour pallier cette situation, des groupes 
d’entraides entre les personnes âgées en bonne 
santé ont été mis en place par l’organisme  
HelpAge India. « Les groupes d’entraide de 
personnes âgées réunissent 12 à 20 personnes. 
Ils se rassemblent pour créer une activité 
économique. Chaque membre donne au groupe 
un petit montant de 50 à 800 roupies (entre 1 et 
13 $ canadien). Cela leur permet d’emprunter au 
groupe pour lancer leur business, ou d’emprunter 
aux banques par l’intermédiaire de ces groupes, 
qui ont des provisions et en qui les banques ont 
confiance puisque ces groupes ont plus de dix 
ans d’existence. » explique l’un des porte-paroles 
d’HelpAge India. Lancée en 2005, cette initiative 
connaît un grand succès puisque en 2017 plus 
de 1020 groupes d’entraide, représentant 15 000 
personnes âgées, ont été recensés. › 

ANGÉLIQUE CADIC
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Les personnes âgées européennes se sentent 
utiles grâce à Internet. 
Un peu contraints d’être classés dans la catégorie 
«personnes âgées » dès qu’ils atteignent l’âge de 
65 ans, les personnes âgées européens sont une 
très grosse majorité (74 % baromètre européen  
du Bien Vieillir, 2018) à se sentir épanouis et 
en pleine santé. Pour eux, la vieillesse ne les 
toucherait qu’à partir de 80 ans. D’ici là, ils se 
soucient davantage de leur place dans la société 
et luttent contre le sentiment d’être devenus 
inutiles. Internet et les nouvelles technologies 
leur ont ouvert une voie pour continuer à 
être indépendants. Ils gèrent leurs finances, 
communiquent par courriel. Les réseaux sociaux, 
fréquentés par la moitié d’entre eux, leur offrent 
une ouverture sur le monde qui les maintient au 
cœur de l’actualité.

MMalgré ces initiatives encourageantes, cette 
volonté de fer qu’affichent les personnes âgées, 
la mise à l’écart de nos aînés s’accroît. Les 
nouveaux modes de vie, l’accès difficile à l’emploi 
les obligeant à s’exiler parfois, les membres de la 
jeune génération n’ont pas forcément le temps, 
ni les moyens de s’occuper de leurs parents. 
Un phénomène qui s’amplifie et qui devient un 
véritable défi à relever pour les pays développés 
et en voie de développement.

Un conte populaire à méditer
Avant de terminer, nous vous proposons ce conte 
populaire bengali à méditer : « Un vieil homme 
vivait avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils. 
Le fils et sa femme le considéraient comme un 
fardeau et ne voulaient plus dans leur foyer d’une 
personne âgée et physiquement diminuée. Ils 
décidèrent de se débarrasser du problème. Le 
fils installa son père handicapé dans un panier et 
s’enfonça dans la forêt, où il comptait abandonner 
le vieillard. Le petit-fils, observant son propre 
père, lui dit : « Père, n’oublie pas de ramener le 
panier. » « Pourquoi ? », demanda le père. « Parce 
que j’en aurai besoin quand tu seras vieux », 
répondit l’enfant. » 
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FLORA THOMPSON 

L’HISTOIRE DE 
JOE LE CINGLÉ ›

[...] Candleford Green avait son idiot du village 
sous la forme d’un jeune homme qui était né 
sourd et muet. À sa naissance, ce dernier n’était 
probablement pas mentalement déficient, mais il 
était né trop tôt pour tirer avantage du merveilleux 
système de formation moderne destiné à de tels 
malheureux. Enfant, il avait été autorisé à vivre en 
liberté tandis que les autres gamins fréquentaient 
l’école : l’isolement et l’absence de tout moyen 
pour communiquer avec ses camarades avaient 
eu un certain effet sur lui.

À l’époque où Laura le connaissait, c’était un 
homme adulte, puissamment bâti, doté d’une 
petite barbe dorée que sa mère gardait bien taillée 
et, dans ses moments les plus calmes, d’une 
expression innocente plutôt que vide. Sa mère, 
qui était veuve, faisaient des travaux de lessive, 
et il allait chercher ses paniers de vêtements, les 
transportait, puisait de l’eau au puits et tournait la 
manivelle de l’essoreuse à rouleaux. À la maison, 
ils utilisaient tous les deux une langue des signes 
grossière que sa mère avait inventée, mais avec 
le monde extérieur il n’avait aucun moyen de 
communication et, pour cette raison, combinée 
à ses crises de colère occasionnelles, bien qu’il 
fût fort et probablement capable d’apprendre à 
accomplir n’importe quel travail manuel simple, 
personne ne voulait l’employer. Il était connu sous 
le nom de Joe le cinglé.

Joe passait son temps libre, qui composait la plus 
grande partie de chaque journée, à se prélasser 
sur le gazon, à regarder les hommes en plein 
labeur à la forge ou dans l’atelier du menuisier. 
Parfois, après avoir observé tranquillement 
pendant un certain temps, il poussait des cris 
forts et inarticulés que l’on prenait pour des rires, 
puis faisait volte-face et prenait ses jambes à son 
cou pour s’enfoncer dans la campagne, où il avait 
de nombreux repaires dans les bois et les haies. 
Les hommes riaient alors et disaient : « Ce vieux 
cinglé de Joe est pareil aux singes. Ils pourraient 
parler s’ils en avaient la capacité, mais ils pensent 
que s’ils le faisaient, on les mettrait au boulot. »

S’il gênait le passage des ouvriers, ces derniers le 
prenaient par les épaules et le mettaient dehors, 
et c’étaient surtout ses gestes sauvages, son 
rictus et ses grands cris incompréhensibles à ces 
moments-là qui lui avaient valu son sobriquet.

« Joe le cinglé ! Joe le cinglé ! » criaient les enfants 
en le pourchassant, persuadés que, quoi qu’ils 
disent, Joe ne pourrait les entendre. Mais, bien 
qu’il fût sourd et muet, celui-ci n’était pas aveugle, 
et, une ou deux fois, lorsqu’il avait par hasard 
regardé alentour et les avait vus le suivre et se 
moquer de lui, il les avait menacés en secouant le 
bâton de frêne qu’il portait. ›
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Des histoires tristes, des contes joyeux et la réalité. Il faut dire que le système d'éducation et de 
soins tel qu'on le connait n'existe pas depuis si longtemps. Il nous arrive encore d'entendre de mal-
heureux récits du passé. C'était un autre temps, une autre époque...
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Cette histoire s’amplifia et bientôt les gens 
racontèrent que Joe était devenu dangereux 
et qu’il devrait être mis à l’écart. Mais étant 
donné que sa mère se battit farouchement pour 
sa liberté, le médecin la soutint. Joseph était 
suffisamment sain d’esprit, affirma-t-il ; son 
étrangeté apparente provenait de son affliction. 
Ceux qui étaient contre lui feraient bien de veiller 
à ce que leurs propres enfants se comportent 
mieux.

Ce qui se passait dans la tête de Joe, personne ne 
le savait, même si sa mère, qui l’aimait, en avait 
peut-être une idée. De nombreuses fois, Laura 
le vit se tenir debout pour contempler le gazon, 
les sourcils froncés, comme s’il se demandait 
pourquoi d’autres hommes jeunes devraient être 
à la batte et jouer au boulingrin  là-bas tandis que 
lui était laissé de côté. Une fois, des hommes 
déchargeant des bûches pour les ajouter au 
stockage hivernal de Miss Lane permirent à Joe 
de transbahuter certaines des plus lourdes, et, 
pendant un certain temps, son visage afficha une 
expression de parfait bonheur. Après un certain 
temps, malheureusement, son moral s’envola et il 
commença à jeter les bûches sauvagement et, en 
conséquence, heurta l’un des hommes à l’épaule, 
ce qui fit qu’il fut brutalement chassé. Sur ce, il 
sombra dans l’une de ses crises et, par la suite, les 

gens racontèrent que Joe le cinglé était plus fou 
que jamais.
Mais il pouvait être très gentil. Une fois, Laura le 
rencontra dans un endroit isolé entre les arbres et 
prit peur, car le chemin était étroit et elle se trouvait 
seule. Mais elle eut ensuite honte de sa lâcheté, 
car, en passant devant lui, si près que leurs coudes 
s’effleurèrent, le grand gaillard, doux comme un 
agneau, tendit la main et caressa quelques fleurs 
qu’elle portait. Avec des hochements de tête et 
des sourires, Laura poursuivit son chemin, avec 
une certaine précipitation, il faut l’avouer, mais 
souhaitant plus que jamais pouvoir faire quelque 
chose pour l’aider.

Quelques années après que Laura eut quitté la 
région, on lui apprit qu’après la mort de sa mère, 
Joe le cinglé avait été envoyé à l’asile de fous du 
comté. Pauvre Joe ! le monde qui tournait rond 
pour certains à cette époque était bien dur pour 
les pauvres et les affligés. 
  
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Jean-Marcel Morlat
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ENTRAIDE-AUDITIONQC :
PROGRAMME DE MENTORAT 

PAR LES PAIRS ›

 

Apprendre à vivre avec une perte auditive n’est 
pas toujours évident, du moins au début. Souvent, 
on ne sait pas par où commencer pour s’adapter à 
cette nouvelle réalité et développer des trucs pour 
faciliter notre quotidien. L’aide d’une personne 
qui assume bien sa perte auditive peut, dès lors, 
se présenter comme très utile. C’est ce qu’offre 
Entraide-AuditionQc, un programme développé 
et déployé par Audition Québec et qui offre un 
accompagnement par les pairs dans la perte 
auditive dans toutes les régions du Québec. 

Qu’est-ce que le programme 
Entraide-AuditionQc ?
Ce programme vise à jumeler des personnes 
de 50 ans et plus vivant depuis peu avec une 
perte auditive et ayant besoin de soutien avec 
des personnes malentendantes qui ont à cœur 
d’aider les autres en partageant leur expérience. 
Ce jumelage amène les participants à développer 
des stratégies pour faciliter leur quotidien et leurs 
échanges avec les autres. Grâce aux conseils de 
son mentor, le mentoré développe un sentiment 
de confiance et apprend à accepter et mieux vivre 
avec sa perte auditive. On doit ajouter que pour le 
mentor, partager les écueils et les victoires de son 
parcours, mais surtout voir le cheminement de 
son mentoré est très valorisant et enrichissant. 

Un travail d’équipe !
Ce programme est offert à la grandeur de la 
province grâce à une subvention de 453 000 $ 

sur trois ans du programme Québec Ami des 
Aînés (QADA). Pour amorcer le déploiement 
provincial du programme, Audition Québec 
collabore principalement cette année avec trois 
organismes régionaux ayant à cœur l’entraide 
entre les personnes malentendantes.

Audition Québec
Audition Québec travaille depuis maintenant 
quarante ans à informer la population sur la 
santé auditive et à promouvoir l’intégration des 
personnes malentendantes dans la société. En 
tant que maître d’œuvre et organisme provincial, 
Audition Québec s’occupe cette année de desservir 
la communauté francophone de personnes 
malentendantes de Montréal, en plus d’assurer 
l’accessibilité du programme dans les différentes 
régions du Québec n’étant pas couvertes par l’une 
des associations participantes. 

ADSMQAM
L’Association des Devenus Sourds et 
Malentendants du Québec, secteur des MRC de 
l’Assomption et des Moulins (ADSMQAM) est un 
organisme de référence et de soutien, soucieux 
d’aider les personnes malentendantes qui 
aspirent à une meilleure qualité de vie. L’ADSMQAM 
s’occupe de desservir la région de Lanaudière. ›

 

LAURENCE DUROCHER 
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ADOO
L’Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) a 
pour mission de briser l’isolement des personnes 
sourdes et malentendantes afin de favoriser leur 
épanouissement grâce à différents programmes 
et activités. L’ADOO prend en charge la région de 
l’Outaouais pour Entraide-AuditionQc. 

Hear Entendre Québec
L’organisme Hear Entendre Québec dessert 
principalement la communauté anglophone 
de personnes malentendantes et travaille 
notamment à améliorer leur bien-être. Sa 
participation au programme permet d’offrir 
également ce service en anglais dans la région de 
Montréal.

Envie de vous impliquer ?
Entraide-AuditionQc suit son cours alors 
qu’Audition Québec transfère ses connaissances 
et forme les équipes régionales. Nous travaillons 
à assurer l’accès à ce service pour toutes les 
régions de la province dès le début de l’année 
2022. 

Surveillez nos publications sur nos réseaux et 
ceux de nos partenaires, pour suivre l’évolution 
de ce merveilleux programme. Vous pouvez 
également manifester votre intérêt à participer 
en tant que mentor ou mentoré.e en nous écrivant 
à info@auditionquebec.org. Les personnes qui 
désirent contribuer à la pérennité du programme 
sont également les bienvenues à nous contacter 
par courriel pour discuter des possibilités.  
 
auditionquebec.org

LAURENCE DUROCHER 

https://auditionquebec.org/
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LA PERTE AUDITIVE ET LE DÉCLIN 
DE LA FONCTION COGNITIVE 

SONT-ILS LIÉS ? ›

Afin de répondre à cette question, de très nombreux 
chercheurs ont émis l’hypothèse que l’utilisation 
de prothèses auditives chez les personnes âgées 
pourrait enrayer ou reporter le déclin 
de la fonction cognitive.  Faisons le 
point sur cette question.

Un certain nombre d’études 
et de méta-analyses ont 
rapporté un lien entre la perte 
auditive, le déclin cognitif et 
la démence. En effet, la perte 
auditive a récemment été 
reconnue comme un facteur 
de risque dans le développement 
de la démence et on estime qu’elle 
représente un risque modifiable dans une 
proportion de 9,1 %. 

Alors que la majorité des études mettent l’accent 
sur l’association entre la perte auditive et le déclin 
cognitif chez les personnes âgées, deux récentes 
études ont rapporté que les adultes les plus à risque 
de développer de la démence sont ceux qui ont 
éprouvé une perte auditive dès la cinquantaine. 
Ainsi, la première étude montre une incidence 
accrue de diagnostic de démence avant l’âge de  
60 ans lorsque la perte auditive est survenue dans la 
cinquantaine. La seconde étude observe que le lien 
le plus probant pour les adultes avec un diagnostic 

de démence est l’apparition d’une perte auditive 
entre 45 et 64 ans.

Bien que la génétique soit mise en cause 
dans les deux tiers des cas de démence, 

on estime que la prévention pourrait 
éviter le tiers des cas, notamment 

grâce à une meilleure hygiène de 
vie, une meilleure éducation, la 
réduction du tabagisme, la prise 
en charge de la perte auditive, 
le contrôle du diabète et de 

l’obésité.

Même si des études transversales 
de cohortes ont noté une amélioration 

de la cognition ou encore un déclin cognitif 
plus lent avec l’utilisation de prothèses auditives, 
d’autres enquêtes n’ont noté aucun résultat probant. 
La relation est encore nébuleuse entre le recours à 
des prothèses auditives et  la préservation de la 
cognition puisque les études mènent à des résultats 
contradictoires.  

Toutefois, la première méta-analyse de 30 études a 
conclu que si les gens éprouvant une perte auditive 
ont une déficience cognitive plus importante que les 
gens n’ayant pas de problèmes auditifs, on constate 
que l’utilisation de prothèses auditives permet aux 
personnes sourdes ou malentendantes  ›

SCIEN
CE
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Sources :
Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The 
effect of hearing aid use on cognition in older adults: can we delay decline or even improve 
cognitive function?. Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254.

d’afficher une meilleure cognition que celles qui 
n’utilisent pas de prothèses. Alors que la conclusion 
générale de la méta-analyse sur les effets de 
l’utilisation de prothèses auditives sur la cognition 
montrait que le traitement de la perte auditive 
semblait améliorer la cognition, d’autres chercheurs 
ont déclaré que les limites méthodologiques des 
recherches publiées ne permettaient pas de 
conclure à un lien causal entre la perte auditive et le 
déclin cognitif.

Par exemple, si la perte auditive était évaluée dès 
le départ, ce qui n’était souvent pas le cas, les 
modifications ultérieures n’étaient pas évaluées 
dans le temps. Dans certaines études, des facteurs 
reconnus pour influencer la cognition, tels que 
l’instruction, l’implication sociale, l’humeur, l’activité 
physique et l’alimentation, n’ont pas été pris en 
compte. Enfin, un facteur dont on a peu tenu compte 
est le sexe du sujet évalué.

En résumé, dans plusieurs études, l’information 
concernant les changements de la fonction 
cognitive et l’évolution de ce changement dans le 
temps ne sont pas disponibles. La même remarque 
s’applique à la perte auditive, pour laquelle on 
ne possède pas d’information sur la fréquence 
d’utilisation des prothèses auditives et les bénéfices 
qui en découlent. Les avantages de l’utilisation de 
prothèses auditives à long terme, tout en tenant 
compte des autres facteurs associés au déclin 
cognitif n’ont pas encore été étudiés de manière 
exhaustive. 

Une enquête conduite en Australie a étudié la 
cognition chez une cohorte d’adultes âgés affectés 
par une perte auditive et utilisateurs de prothèses 
auditives pour une première fois. Après 18 mois 
d’utilisation, on présente les résultats préliminaires 
de cette étude. L’évaluation audiologique a été 
menée avant l’appareillage et après un intervalle de 18 
mois. La fonction cognitive a également été évaluée 
à l’aide d’outils informatiques et d’instructions 
visuelles. On a également mesuré l’utilisation des 
prothèses auditives et les avantages subjectifs 

(perception de la parole et facilité d’écoute). D’autres 
facteurs qui influencent la cognition ont également 
été pris en compte, tels que la condition physique, 
l’isolement social, la solitude, l’humeur, l’activité 
physique, la qualité de vie et le sexe.

Lorsque la collecte de données en cours auprès 
d’Australiens en bonne santé, âgés et dotés d’une 
audition normale pour leur groupe d’âge, pourra 
fournir un échantillon assez consistant, les résultats 
cognitifs pourront être comparés entre eux et 
les utilisateurs de prothèses auditives. L’étude 
longitudinale pourrait fournir les preuves les plus 
rigoureuses et les plus complètes sur les effets 
du recours aux prothèses auditives en lien avec la 
cognition chez les personnes âgées éprouvant une 
perte auditive.

Malgré la taille réduite de l’échantillon de cette étude, 
l’utilisation de prothèses auditives durant 18 mois a 
engendré une amélioration clinique de la cognition 
des participants. Étant donné que l’utilisation des 
prothèses (et les bénéfices qu’ils procurent) varie 
chez les hommes et chez les femmes, des études 
plus vastes seraient indiquées afin de contribuer 
de manière éloquente à la gestion clinique des 
personnes âgées des deux sexes.

Si ces études étaient menées auprès d’un 
échantillon plus vaste, étalées sur une plus longue 
période et couplées à des données génétiques, 
elles pourraient confirmer ou non si le traitement de 
la perte auditive à l’aide de prothèses peut retarder 
ou même réduire le déclin cognitif. Ainsi, au lieu 
d’anticiper une hausse de la démence comme une 
catastrophe qui se profile à l’horizon, la « marée 
montante de la démence » pourrait se transformer 
en une réussite de la santé publique. Grâce à un 
dépistage précoce et à une gestion appropriée de 
la perte auditive, un grand nombre d’adultes âgés 
pourraient jouir de leur vieillesse, libérés du spectre 
de la démence. 
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À tous nos membres nés en septembre, octobre
et novembre JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Pour ne rien manquer sur la santé auditive et faire 
partie du changement !

Audition Québec fournit des services d’information 
et de référence aux personnes adultes ayant des 
problèmes d’audition ainsi qu’à leur famille, amis ainsi 
que toutes les personnes avec lesquelles elles sont 
en interaction. L’organisme sensibilise et informe la 
population et les instances publiques du Québec à la 
réalité des personnes ayant des difficultés auditives. 

Par ses actions, Audition Québec
• Développe des outils pour aider à rester actif ;

• Aide à accroître l’autonomie et les compétences de  
 communication ;

• Contribue activement à la recherche scientifique.

Vos privilèges membres annuels

• Dès votre inscription vous recevrez une trousse 
 de bienvenue ;

• Accès exclusif à la revue Sourdine électronique. 

Publiée quatre fois par année et exclusive aux 
membres, les articles de la revue Sourdine 

vous permettent de vous tenir au courant des 
dernières nouvelles, de découvrir de nouveaux 
produits et services.

• Une réduction de 20% sur les articles offerts à la  
 boutique Audition Québec ;

• Prolongation de votre abonnement de six mois lors  
 du recrutement d’un nouveau membre ou 
 prolongation de l’abonnement annuel en fonction  
 du nombre de nouveaux membres recrutés 
 dans l’année ;

• Cafés-rencontres bi-mensuels et sous-titrés, dont  
 plusieurs avec conférencier invité. Lien exclusif aux  
 membres pour regarder la conférence en 
 rediffusion sur la chaîne YouTube d’Audition   
 Québec ;

• Vous recevez l’infolettre directement dans votre  
 boîte courriel, vous informant des points d’actualité  
 chez Audition Québec et ailleurs ;

• Vous avez le privilège de vote sur des questions  
 importantes lors de l’Assemblée générale annuelle  
 de l’organisme  

Devenez membre en ligne 
auditionquebec.org/adhesion-membre

Adhésion : ❏ personnelle 30 $  -  ❏ étudiante 20 $ -  ❏ familiale 50 $ 

 ❏ organisme à but lucratif 150 $ -  ❏ à vie / cotisation unique 350 $

Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Tél. :  Courriel (obligatoire) : 

Date de naissance : Anné e :   Mois :   Jour :  

Degré de perte auditive : ❏ Léger  ❏ Modéré  ❏ Sévère   Autre : 

DEVENEZ 
MEMBRE 
AUDITION 
QUÉBEC

✁

POURQUOI DEVENIR 
MEMBRE D’AUDITION QUÉBEC ? ›

http://auditionquebec.org/adhesion-membre
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www.letape.org

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’ÉTAPE Montréal

Voix : 514 526-0887
ATS : 514 526-6126
Courriel : letape@letape.org

L’ÉTAPE Laval

Voix : 450 667-9999
ATS : 450 667-5924
Courriel : letape-laval@letape.org

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?

SERVICE GRATUIT

EXCELLENT TAUX D’INTÉGRATION EN EMPLOI

Jamais trop jeune
pour bien entendre

DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS

14 CENTRES DANS
LA RÉGION DU
GRAND MONTRÉAL

Jusqu’au 31 décembre 2021

Une évaluation doit être faite par l’audioprothésiste afin de déterminer si le modèle illustré convient aux besoins du patient.

1 800 550-8554 centresmasliah.com

Une écoute attentive
depuis 1988

https://letape.org/
https://www.lescentresmasliah.com/
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LA BOUTIQUE AUDITION QUÉBEC ›

Timbre et pictogramme de l’oreille-barrée
Timbre
Format de 0,7 x 0,8 po. 
Identification des dossiers médicaux, carte d’assurance-maladie, etc. 
Format de 1 po. x 1 po. - Pour coller sur masques chirurgicaux

2 $ pour un lot de 10 timbres

Pictogramme autocollant
Format de 4 x 4 po.
Autocollant
2 pour 3 $

Épinglette (métal)
1 pour 8 $

Cartes utilitaires

Communicarte
0,50 $ l’unité

Attention
Présentez cette carte au guichet
0,50 $ l’unité

Commande postale
Audition Québec - 5455, rue de Gaspé suite 710, Montréal (Québec)  H2T 3B3

commande sécurisée en ligne auditionquebec.org/boutique

Signets Stratégies 
de communication

   

Commandes séCurisées en ligne sur notre site 
www.auditionquebec.org

Commande postale :

audition QuébeC

1951, boul. de Maisonneuve Est, bureau 001
Montréal (Québec) 
H2K 2C9

Stratégies de communication
• Regardez-moi bien en face
• Parlez-moi distinctement
• Atténuez le bruit environnant 
• Écrivez votre message si nécessaire

Tél : (514) 278-9633 – web : auditionquebec.org – courriel : auditionquebec@videotron.ca

j’ai un problème d’audition

ATTENTION

SVP 
venir me chercher dans la salle 

d’attente lorsque ce sera mon tour

MERCI !

SVP, agrafer cette carte au dossier médical

j’ai un problème d’audition

Stratégies de 

communication avec 

les malentendants

•	 Attirer	doucement	l’attention	
	 de	la	personne	avant	de	lui	parler.

•	 Choisir	un	endroit	éclairé	et	calme.
	 Éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Se	placer	près	et	en	face	
	 de	la	personne.

•	 Parler	lentement	et	clairement.	
	 Ne	pas	crier.

•	 Éviter	de	cacher	les	lèvres,	de	baisser		
	 ou	de	tourner	la	tête.

•	 Préciser	le	sujet	de	la	conversation.		
	 Aviser	la	personne	du	changement	
	 de	sujet.

•	 Utiliser	des	phrases	courtes	
	 et	simples.

•	 Reformuler	le	message	incompris	
	 en	d’autres	mots.

•	 Ajouter	des	gestes	pertinents.

•	 Écrire,	si	nécessaire,	les	mots-clés.

Il est important de noter que les 
bénéfices dus au port d’une aide 
auditive ne se comparent pas à une 

audition naturelle parfaite.

Conseils 

pratiques aux 

malentendants

•	 Avertir	qu’on	est	malentendant.

•	Porter	ses	appareils	auditifs.

•	 Se	placer	dos	à	la	fenêtre	
	 ou	à	la	lumière.

•	 Éliminer	ou	éviter	le	bruit	ambiant.

•	 Encourager	l’entourage	à	l’adoption		
	 de	bonnes	attitudes	de		 	 	
	 communication.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	
	 face	à	face	et	de	près.

•	 Demander	qu’on	vous	parle	lentement		
	 et	clairement.

•	 Sensibiliser	l’entourage	à	l’importance		
	 de	ne	parler	qu’une	personne	à	la	fois.

•	 Demander	le	sujet	de	la	conversation.

•	 Apporter	un	crayon	et	un	carnet	pour		
	 y	faire	écrire	les	mots	incompris.

•	 Coller	le	« timbre-oreille »	sur	votre		
	 carte	d’assurance-maladie	et	vos			
	 autres	cartes.

(514) 278-9636

courriel : auditionquebec@videotron.ca

web : auditionquebec.org

des salles équipées 
    d’un système d’aide 
      à l’audition

RépertoireTIMBRES DE L’OREILLE-BARRÉE 
0,7 po x 0,95 po
Identification des dossiers médicaux,
carte d’assurance-maladie, etc.
FEUILLE DE 50 TIMBRES 4,00 $

SIGNETS STRATÉGIES DE COMMUNICATION
2,1/2 po x 8 po
0,50 $ l’unité

PICTOGRAMME DE L’OREILLE-BARRÉE
Autocollant 4 po x 4 po
2,00 $ l’unité

RÉPERTOIRE ÉDITION 2015 GRATUIT

FRAIS DE PORT ET MANUTENTION

1 exemplaire 3,50 $
5 exemplaires 9,50 $
15 exemplaires 14,00 $ 
25 exemplaires 18,00 $ 
50 exemplaires 25,00 $

ÉPINGLETTE (métal) 7,00$
Ajouter 3 $ pour frais postal

CARTES UTILITAIRES 

COMMUNICARTE 
Pour bien vous faire comprendre dans 
les lieux publics, présenté cette carte à 
votre interlocuteur
Stratégies de communication au verso
0,50 $ l’unité

ATTENTION
Pour qu’on vienne vous cherchez dans 
une salle d’attente, présentez cette 
carte au guichet.
0,50 $ l’unité

STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION

Affiche plastifié 
destinée aux salles 
d’attentes 8po x 8po

4,00 $ l’unité

Format « poster » 
disponible sur demande

RECTO VERSO

Produits Audition Québec

Format de 2 1/2 x 8 po. recto/verso
1 pour 1,50 $

TARIFS 2021

Membres 
20 % de réduction

Macaron
Format de 2,25 x 2,25 po.
3 $ l’unité

Autocollant pour endos 
de téléphone intelligent
Format de 3.5 x 2 po.
0,50 $ l’unité

Étant donné la pandémie de Covid-19, nous avons modifié les prix et les quantités de certains articles, 
pour s'assurer d'avoir suffisamment d'exemplaires. Merci de votre compréhension. 

Trousse de communication
Peu importe la situation, cette 
trousse de départ contient neuf 
de nos items phares. Les outils
 de base pour faciliter 
votre quotidien.
15 $

Macaron
Format de 2 x 2 po.
3 $ l’unité

http://auditionquebec.org/boutique
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