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Quand on parle de déficience 
visuelle ou de déficience 
auditive, on parle de quoi? 

 
Déficience visuelle: perte d’acuité visuelle 
et/ou de champ visuel 
 
Prévalence au Québec 
Estimation chez les 65 ans et + : 55 770 
personnes (2012, OPHQ) 
 
 
 
 



Quand on parle de déficience 
visuelle ou de déficience 
auditive, on parle de quoi? 

Déficience auditive: perte de la capacité à 
entendre selon des fréquences en particulier, 
comprendre le discours, acouphènes 
Identité Sourde 
Prévalence au QC: Estimation chez les 65 ans 
et + : 76 070 (OPHQ 2012) 
Avec incapacités physiques : 83,1%  
Avec incapacité visuelle: 29,2% 
 



Quand on parle de déficience 
visuelle ou de déficience 
auditive, on parle de quoi? 

Surdicécité  
On parle d’une condition UNIQUE générée par la 
présence concomitante d’une atteinte à l’audition 
et à la vision 
 
Les deux déficiences sensorielles  ne font pas que 
s’additionner  mais elles  multiplient et 
intensifient les effets de l’une sur l'autre créant 
ainsi une problématique complexe  
et unique 
 

 



Impact des pertes sensorielles 
Absence d’indices apparents 
 
Apparition graduelle et parfois sournoise 
 
Fatigue, dépense d’énergie 
supplémentaire 
 
Isolement, retrait et la cascade de 
conséquences qui s’y rattachent 



Pour le comprendre, il n’y 
a rien comme le vivre 

Rappel objectif de la simulation 
Visionnement des vidéos 

 



 Ouf! Après avoir vu ces 
exemples… 
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