La surdicécité est la conjonction d’une perte auditive et d’une perte visuelle qui est unique à chaque personne
Infographie de recherche

Le Service ontarien de la surdicécité
offre des services en résidence et des
soutiens adaptés partout dans la province

Environ 466 420 personnes au Canada, soit plus d’un pour cent de la population, sont atteintes de surdicécité

211 250
Les données probantes
indiquent que la
prévalence de la
surdicécité augmente
avec l’âge au Canada et en Ontario.

En Ontario, on estime que 211 250
personnes sont atteintes de surdicécité.
*Rapport de consultation des parties prenantes, Atul Jaiswal, Ph. D.

70 080

*Rapport de consultation des parties prenantes, Atul Jaiswal, Ph. D.

Chaque an, depuis les trois
dernières années, 22 % des
personnes âgées qui reçoivent
des soins à domicile et des
soins de longue durée en
Ontario ont déclaré vivre avec
une perte combinée de la vue et
de l’ouïe, soit 70 080 personnes.
*Institut canadien d’information sur la santé

En tant que chef de file dans le domaine, nous participons à la recherche sur ce handicap particulier :

Dans le cadre de notre plan
stratégique 2015-2018, nous
avons entrepris des
recherches sur la surdicécité.

COLLABORATION
La recherche avec les universités,
les collèges, les partenaires
communautaires et les réseaux
à l’échelle nationale et
internationale.
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ENRICHIR LES VIES
Les résultats de la recherche
permettront d’améliorer les
services offerts aux personnes
que nous soutenons.

Nous visons à accroître notre travail avec les personnes atteintes de surdicécité, les parties prenantes et les
fournisseurs de services, afin d’informer et de sensibiliser le grand public. Nous positionnerons la recherche
canadienne de manière à encourager la participation aux initiatives nationales et internationales visant à améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes de surdicécité et la qualité des services qui leur sont offerts.

Pour plus de détails, consultez le www.deafblindontario.com/about/research/

