Mythes et réalités sur
la baisse d’audition

« Une personne qui présente une baisse auditive le sait d’emblée. »
Constat : La baisse auditive est insidieuse et apparaît de façon progressive. Généralement, les personnes
apprennent à compenser les difficultés vécues. Le plus souvent, ce sont les membres de l’entourage qui
remarquent les signes de la baisse auditive. En effet, la personne peut les faire répéter, hausser le volume de la
télévision ou répondre de façon inadéquate. De plus, il est intéressant de savoir qu’une personne peut attendre
en moyenne 10 ans après les premiers signes de la baisse auditive avant de consulter un audiologiste!

« Cette personne porte un appareil auditif, donc elle
devrait tout comprendre! »
Constat : L’appareil auditif permet de mieux percevoir la parole
dans un environnement calme. Toutefois, lorsque la personne se
trouve dans un environnement bruyant, réverbérant (présence
d’écho) ou à distance du locuteur, les bénéfices de l’appareil sont
plus limités. Il est donc important d’utiliser des stratégies de
communication (par exemple : se rapprocher, se placer face à la
personne, parler clairement, c'est-à-dire avec un rythme
légèrement ralenti sans exagérer le mouvement des lèvres), afin
de faciliter la compréhension.

« La majorité des personnes âgées ont une baisse auditive,
c’est normal. »
Constat : 1 personne sur 3 âgée de 65 ans présente des problèmes
auditifs et à 75 ans, c’est 1 personne sur 2. C’est la quatrième maladie
chronique la plus importante (30 %), bien avant le diabète (10 %), les
cataractes (16 %) et les problèmes orthopédiques (17 %). (National Center
for Health Statistics, 1987 dans Hearing Care for the Adults, p.23)

« Il ne comprend pas parce qu'il ne veut pas m'écouter, il manque de concentration. »
Constat : Les sons de l’environnement ou la parole peuvent être perçus différemment selon les baisses
auditives. Selon le type d’atteinte auditive ainsi que son degré de sévérité, une personne peut percevoir
certains sons, mais ne pas en percevoir d'autres. Elle peut, par exemple, entendre une personne cogner à la
porte, mais ne pas entendre la sonnerie du téléphone. Ces effets se manifestent également dans la
compréhension de la parole et peuvent diminuer la clarté du message. Par conséquent, selon les mots utilisés
ou l'environnement, la personne peut comprendre seulement certaines parties du message.

« La baisse auditive peut facilement être confondue avec d'autres problèmes de santé. »
Constat : Plusieurs symptômes de la perte auditive peuvent être, à tort, confondus avec un début de sénilité
ou une dégradation du caractère. Un manque de compréhension, des réponses inadéquates aux questions,
être porté à s'isoler, sembler distrait ou inattentif pendant une conversation, et un manque de rétention de
l’information transmise par l'entourage peuvent également être des symptômes de la perte auditive. Il est donc
facile de confondre une personne ayant une baisse auditive avec une personne ayant des difficultés
attentionnelles, cognitives ou mnésiques. (Hétu R. 1986. Le vieillissement normal de l’audition : caractéristiques et
conséquences, In Actes du sommet québécois sur la déficience auditive pp.138-162) Montréal. : Hétu R. 1996 . The stigma attached to
hearing impairment. Scandinavian Audiology, Suppl. 43 :12-24)
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