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FAITS EN BREF CONCERNANT…            

LES TROUBLES DE L’AUDITION DES VÉTÉRANS 

L’hypoacousie est un risque connu du service militaire et l’une des raisons les plus fréquentes pour 

laquelle des prestations d’invalidité d’Anciens Combattants Canada sont versées. On a comparé la 

prévalence des troubles de l’audition parmi les vétérans de la Force régulière qui ont été libérés 

entre 1998 et 2012 et dans l’ensemble de la population canadienne à l’aide des données tirées des 

Études sur la vie après le service militaire et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités cana-

diennes. 

Les troubles de l’audition sont 

liés à un isolement social, à des 

problèmes professionnels et fa-

miliaux, à des problèmes de 

santé physique et mentale, à un 

bien-être social et psychologique 

faible, à un déclin cognitif et à la 

mortalité. 

Les troubles de l’audi-

tion ont des effets im-

portants 
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Les vétérans âgés de 25 à 50 

ans déclaraient plus souvent 

qu’ils souffraient de troubles 

de l’audition – cinq fois plus 

en moyenne que l’ensemble 

de la population canadienne. 

Ce n’est pas juste un 

problème de 

vieillissement 
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Dépister et traiter les prob-

lèmes de l’audition tôt dans la 

vie peut améliorer la qualité 

de vie maintenant et prévenir 

des problèmes plus graves 

plus tard. 

Le dépistage précoce 

est la clé 3 

La mesure de l’audition autodéclarée qui est employée dans les sondages 

sous-estime par cinq fois la déficience auditive audiométrique dans l’ensem-
ble de la population canadienne. 

Apprenez à prévenir l’hypoa-

cousie au travail, à la maison et 

dans les loisirs. 
 

Les vétérans de tout âge devrai-

ent consulter un professionnel 

de la santé au sujet de leur audi-

tion. 
 

Des prestations et un soutien 

sont offerts pour l’hypoacousie 

et les acouphènes liés au ser-

vice militaire : 

www.veterans.gc.ca 

Prévention, traitement 

et soutien 4 

...voir en arrière pour les références 

Problèmes d'audition selon l'âge 

 

EXPOSÉ D’INFORMATION 



Direction de la recherche d’Anciens Combattants Canada 

février 2017    

Références (Les troubles de l’audition des vétérans ):  

 

Thompson JM, VanTil L, Feder K, Sweet J, Boswall M, Courchesne C, Banta G, Lamontagne P, 

Bogaert L. Prevalence of hearing problems in Canadian Armed Forces Veterans – Life After  

Service Studies. Journal of Military Veteran and Family Health. 2016.  

 

Pour se procurer les rapports dans leur version complète : VAC.research-recherche.ACC@vac-acc.gc.ca 

 

 

 


