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Alliance pour la

VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE SUR LA SANTÉ 
AUDITIVE UN PROGRAMME AXÉ SUR LE CHANGEMENT 
 
Notre appel à l’action :  
Soutenus par une profusion de commentaires et de recherches, nous demandons au gouvernement du 
Canada de jouer un rôle prépondérant et de créer un comité multipartite national avec le but de lancer 
une stratégie nationale globale sur la santé auditive.  
 
Nous avons besoin de votre aval et de votre soutien continu  
Cette stratégie s’intégrera à vos priorités politiques actuelles et procurera des avantages liés à la santé 
et socio-économiques énormes à l’échelle du pays, nous serions donc reconnaissants pour votre soutien 
et de relayer notre message et : 
 

§ D’informer vos électeurs de notre initiative nationale. 

§ D’inviter vos collègues parlementaires à se mobiliser pour soutenir notre appel à l’action. 

§ De demander avec instance au premier ministre et au ministre de la Santé d’agir maintenant !  
 
Notre but 
Notre but est de stimuler un dialogue national, de favoriser la collaboration entre les intervenants et de 
cristalliser un effort national pour créer une stratégie nationale sur la santé auditive. Nous espérons 
qu’elle inspirera davantage les individus, les organismes, les gouvernements, les chercheurs, les 
éducateurs, les organismes de pression, les fournisseurs de soins de santé et les communautés d’intérêts 
à travailler ensemble vers un résultat national.  
 
Cinq vérités convaincantes… un certain contexte 
1. La perte auditive est généralisée au Canada 
La perte auditive demeure une faible priorité de politique publique au Canada. Et ce, malgré l’abondance 
de recherches et de statistiques démontrant que la perte auditive est généralisée, qu’elle a des incidences 
graves sur la qualité et la santé et qu’elle entraîne des coûts économiques pour les gouvernements et les 
individus. Il en découle qu’il peut être difficile d’accéder aux soins de santé auditive, en particulier pour les 
peuples autochtones et les communautés qui font face à des obstacles systémiques (p. ex., liés au revenu, 
au niveau d’instruction, à l’emploi et à la situation professionnelle). 
 
2. Un manque chronique de sensibilisation subsiste 

L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 2016 de Statistique Canada a constaté que beaucoup de 

Canadiens et de Canadiennes ignorent être affectés par un certain niveau de perte auditive. Cela peut 

causer des effets plus sérieux qui auraient pu être évités grâce à la protection, à une prise de conscience 

précoce et à un traitement approprié qui auraient réduit les conséquences négatives pour les relations, les 

activités sociales, le rendement scolaire et au travail, la qualité de vie, la santé mentale et cognitive. 

Ajoutant ainsi, par exemple, aux coûts des soins de santé.  
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3. Les incidences de la perte auditive doivent être mieux reconnues 

Les conséquences sociales, économiques et sur la santé de la perte auditive non traitée sont généralisées 
et pourtant encore peu comprises. C’est un défi qui place un fardeau considérable sur la société 
canadienne en raison d’une productivité plus faible, d’une réduction de revenu, d’une augmentation des 
coûts de santé et des frais d’assurance et d’une baisse de la qualité de vie.  
 
4. Fixer des priorités aujourd’hui est une étape essentielle 
La stratégie nationale sur la santé auditive doit se concentrer sur quatre secteurs prioritaires:   
 

§ réduire la prévalence de la perte auditive; 

§ détecter et traiter la perte auditive de façon précoce; 

§ assurer un accès équitable à des soins de santé auditive de qualité; 

§ soutenir la recherche en santé auditive; 
 

5. Nous pouvons faire une différence… ensemble 
Considérant le nombre croissant de Canadiens et de Canadiennes affectés par la perte auditive, la santé 
auditive doit devenir une priorité de santé publique. Le gouvernement du Canada doit adopter des 
mesures de façon urgente. Il doit diriger et travailler étroitement avec les gouvernements territoriaux et 
provinciaux ainsi qu’avec les communautés d’intérêts pour créer une stratégie nationale sur la santé 
auditive.  
 
Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de solutions simples pour aborder les défis complexes liés à avoir un 
système de santé auditive accessible et complet au Canada. On ne peut s’attendre d’aucun organisme ni 
d’un gouvernement ou d’une communauté de régler ce défi. C’est pourquoi nous préconisons une 
approche coopérative envers la santé auditive : des partenariats entre les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et les administrations municipales, les professions de la santé et de l’éducation, les 
consommateurs, et les autres communautés d’intérêts. 
 
À propos de notre alliance 
Hearing Health Alliance of Canada est composée de l’Association des malentendants canadiens, du 
Wavefront Centre for Communication Accessibility, de l’Association of Hearing Instrument Practitioners of 
Ontario, de l’Académie canadienne d’audiologie, de Canadian Hearing Instrument Practitioners Society, 
Cochlear Canada inc., de Hearing Industry Association of Canada et d’Orthophonie et Audiologie Canada. 
 

§ Sensibiliser et faire mieux connaître la santé auditive et les incidences de la perte auditive. 

§ Faciliter une voix nationale unie par le biais de la défense des intérêts concernant des enjeux 

d’intérêt commun.  

§ Jouer un rôle prépondérant et faciliter la création d’une stratégie nationale pour la santé 

auditive. 

§ Faire progresser les aspects politiques, législatifs, réglementaires et relatifs aux consommateurs 

qui sont d’intérêt commun. 

§ Coordonner les propositions ou les présentations au gouvernement à propos de questions 

d’intérêt commun. 


