Parler, entendre et être entendu
Mai est le Mois de la parole et de l’audition au Canada
OTTAWA (ON), le 5 mai 2014 — Bien parler, bien entendre, bien vivre : six mots tout simples que beaucoup
d’entre nous tiennent pour acquis. Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) et ses plus de 6 000 membres
demandent aux personnes à l’échelle du Canada de reconnaître l’importance de la santé de la communication ce
mois-ci.
Chaque année, OAC souligne mai comme Mois de la parole et de l’audition, une campagne de sensibilisation
pancanadienne qui encourage les adultes et les enfants des centres d’éducation et de soins de santé à en
apprendre davantage sur les troubles de la parole, du langage, de l’audition et du traitement auditif et les
professionnels qui peuvent aider à les traiter.
« Imaginez si vous ne pouviez plus partager une anecdote amusante, entendre le cri à l’aide d’un enfant ou dire
aux membres de votre famille à quel point vous les aimez », a déclaré la présidente d’OAC Judy Meintzer. « Cela
peut toucher, et touche effectivement, les personnes à l’échelle du Canada chaque jour. Vous ne savez jamais
lorsque vous ou un être cher pourriez perdre la capacité de communiquer. C’est pourquoi il est tellement
important que les personnes de tous âges et de tous antécédents aient accès à des services et des programmes
adéquats en santé de la communication. »
Les activités du Mois de la parole et de l’audition d’OAC sont grandement axées sur sa campagne sur
l’identification précoce, qui vise à promouvoir la conscience des troubles de la communication et à renseigner le
public canadien sur l’importance d’identifier les troubles potentiels tôt. OAC a lancé la campagne d’identification
précoce inaugurale en 2013 et rendu publiques plusieurs nouvelles ressources cette année, notamment une
affiche qui éduque les adolescents et les jeunes adultes au danger d’écouter la musique à volume élevé.
Ce mois de la parole et de l’audition coïncide avec le « Mois de l’action » en faveur de l’International
Communication Project (ICP) 2014, une initiative mondiale qui demande une reconnaissance internationale de la
communication comme un droit fondamental de la personne.
« La santé de la communication est cruciale, du moment de la naissance aux années de retraite », a ajouté
Mme Meintzer. «Au cours des dernières années, les pays à l’échelle de la planète ont marqué des pas importants
pour reconnaître, appuyer et accommoder les personnes avec des handicaps qui minent leur mobilité ou leur
santé mentale. Le moment est venu pour les décideurs de reconnaître que les personnes atteintes de troubles
de la communication méritent la même attention et les mêmes mesures. »
D’autres activités qui recoupent le Mois de la parole et de l’audition cette année comprennent le congrès
50e anniversaire d’OAC (du 7 au 10 mai à Ottawa, Ontario) et une importante campagne publicitaire ce
printemps (#joie2014) qui souligne les façons significatives dont les professionnels en santé de la
communication — orthophonistes, audiologistes et personnel de soutien — font une différence dans la vie de
leurs patients et clients.
Pour de plus amples renseignements à propos du Mois de la parole et de l’audition, y compris des suggestions
sur comment y participer, veuillez visiter www.moisdemai.ca.

Pour en apprendre davantage sur l’International Communication Project, veuillez visiter
www.communication2014.com.
--Nous sommes Orthophonie et Audiologie Canada (OAC), une organisation axée sur la membriété qui appuie, promeut et élève les
professions de nos membres. Nous sommes la seule organisation nationale qui appuie et qui représente vigoureusement les
orthophonistes, les audiologistes et le personnel de soutien inclusivement. Visitez OAC à www.oac-sac.ca pour en apprendre davantage.
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