Questions Vrai ou Faux concernant la surdité

Vrai

Faux

1. Une personne ayant une surdité peut pratiquer presque





2. Une prothèse auditive redonne une audition normale.





3. L’adaptation d’un poste de travail pour une personne





4. L’adaptation d’un poste de travail pour une personne





5. Une personne ayant une surdité présente une intelligence



n’importe quel emploi.

ayant une surdité est coûteuse.

ayant une surdité est complexe.

inférieure à la moyenne.

6. Une personne malentendante n’entend que ce qu’elle veut





7. Les difficultés auditives vécues par des personnes ayant la





ou seulement lorsque cela lui convient.

même surdité peuvent être très différentes.



Réponse 1 : Vrai. Une personne ayant une surdité peut accomplir une multitude
d’emplois. Il existe des adaptations de poste de travail selon les besoins des
personnes et du type de travail. Cependant, il existe certains emplois qu’une
personne ne pourra pas pratiquer si elle présente une grande surdité, comme un
emploi où l’audition est l’outil principal de travail (ex : réceptionniste ou technicien de
son).
Réponse 2 : Faux. Une prothèse auditive pour l’audition n’est pas l’équivalent des
lunettes pour la vision. Elle peut aider à mieux entendre, mais certaines difficultés
restent.
Réponse 3 : Faux. La majorité des adaptations présentent de très bons résultats
pour des coûts modiques.
Réponse 4 : Faux. La plupart du temps, l’adaptation du poste de travail est très
simple, se fait rapidement et ne paraît pratiquement pas dans le milieu de travail.
Vous pouvez accéder à une expertise gratuite pour ces adaptations de poste de
travail par un professionnel d’un centre de réadaptation.
Réponse 5 : Faux. Il existe même une université pour les Sourds aux États-Unis.
Réponse 6 : Faux. La surdité est complexe. Il existe différents degrés de surdité et
différentes courbes d’audition, une personne peut, par exemple, très bien entendre
une voix d’homme et avoir de la difficulté à entendre la voix d’une femme. Il arrive
qu’un malentendant puisse entendre la voix de son interlocuteur sans toutefois
comprendre les mots. Il est à noter que le bruit ambiant peut grandement déranger
la qualité d’écoute. Un malentendant peut très bien comprendre son interlocuteur
dans le silence mais dès qu’un bruit se présente, il ne comprendra plus aussi bien.
Réponse 7 : Vrai. Chaque personne possède ses propres moyens et capacités afin
de compenser ses problèmes auditifs. Le degré de surdité n’est pas un indicateur
absolu pour évaluer les problèmes et difficultés des personnes ayant une surdité.
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