PERTE AUDITIVE LÉGÈRE

– LÉGÈRE PEUT-ÊTRE, MAIS NON NÉGLIGEABLE
Saviez-vous que la perte d’audition chez l’adulte est considérée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme
la troisième cause de handicap, la déficience auditive légère étant la forme la plus fréquente? D’après les estimations
de l’OMS, une personne de plus de 65 ans sur trois en Amérique du Nord souffre d’une perte auditive légère1.
Quelles sont les conséquences d’une perte auditive légère et que pouvez-vous faire?

Pour certains, une perte
légère cause une invalidité
importante dans la vie
quotidienne en ce qui a trait au
langage et à la communication,
et elle augmente la
fatigue liée à l’écoute.4

Les conséquences d’une
perte auditive légère ne
sont pas anodines. La
perte auditive légère vient
presque tripler le risque de
chute2, et est associée à un
risque de démence deux fois
plus élevé en comparaison
avec les personnes ayant
une audition normale.3

Une déficience auditive
légère peut entraîner une
réduction du mieux-être
émotionnel.5

Une perte auditive
neurosensorielle non traitée
a des effets sur les relations
interpersonnelles et les
interactions sociales, et
diminue la qualité de vie.6

L’une des raisons de
déconseiller les aides
auditives pour une perte
légère pourrait être que
celles-ci sont perçues
comme moins utiles pour
les personnes ayant une
déficience auditive légère,
alors que plusieurs études
ont démontré le contraire.7
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