SANTÉ

Une journée consacrée

à l’audition ?

BIEN ENTENDU !
PLUS D’UN MILLION DE PERSONNES AU
QUÉBEC ONT DES PROBLÈMES D’AUDITION,
DONT UNE MAJORITÉ D’AÎNÉS. VOILÀ DONC
UN MILLION DE BONNES RAISONS POUR
ORGANISER UNE GRANDE PREMIÈRE : LA
JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION, LE 2 MAI.
Par Sophie Gagnon

« L’audition fait partie intégrante de la santé globale.
Pourtant, c’est un élément qui est trop souvent passé
sous silence, entre autres lors des examens annuels. Cette
journée thématique a pour but de donner à l’audition la
place qui lui revient », déclare Sophie Gagnon, présidente
de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
En Europe, notamment en France, la Journée nationale de
l’audition est bien implantée. C’est d’ailleurs en s’inspirant
du modèle français qu’a été conçue cette première au
Québec. L’Ordre des audioprothésistes du Québec en est
le leader, mais invite tous les autres professionnels œuvrant
dans le domaine de l’audition à profiter de cet événement
pour sensibiliser la population : audiologistes, oto-rhinolaryngologistes, médecins de famille, infirmières, etc.
POUR LA QUALITÉ DE VIE
Le Réseau FADOQ, à l’instar de plusieurs autres organisations,
fait partie des partenaires de cette journée thématique. Ça
coulait de source que le Réseau FADOQ s’associe à cet
événement, puisque la prévalence des problèmes d’audition
croît avec l’âge. Elle est d’une personne sur cinq chez les 45-64
ans, une personne sur trois chez les 65-74 ans et atteint une
personne sur deux parmi les aînés de 75 ans et plus.
Ce partenariat entre la Journée nationale de l’audition
et le Réseau FADOQ est d’autant plus pertinent qu’une
perte auditive a un impact concret sur la qualité de vie,
et ce, physiquement, psychologiquement, socialement et
émotionnellement. D’où l’importance de la prévention,
du dépistage et de l’information sur les moyens
disponibles pour compenser ces pertes.
DES ACTIVITÉS GRATUITES
Lors de la 1re édition de la Journée nationale de

l’audition, le 2 mai, toutes les activités destinées au
public seront gratuites : cliniques de dépistage auditif,
conférences, etc. Il y en aura un peu partout au Québec.
Pour consulter la liste des activités prévues dans votre
région, vous n’avez qu’à visiter le site de l’événement, au
journee-audition.ca
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