
 

 

 

 

 

 

URAPEDA Lorraine/Alsace 

29 rue Guilbert de Pixerécourt 

54000 NANCY 

 

 

Tél : 03.83.37.31.75 

Fax : 03.83.37.56.38 

Mail : contact@urapeda-loal.eu 

 

 

Information-sensibilisation  

 

 

La perte d’audition  

des personnes de 55 ans et plus 

 

 

Ouvert à tout public  

(entendant ou malentendant) 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

Les troubles de l’audition 

1/1000 naît avec une surdité sévère ou profonde 

1/700 présentera une surdité avant l’âge adulte 

(surdité évolutive) 

Prévalence de la surdité chez les adultes âgés de 48 

à 79 ans : 

  48-59 ans 20,6 % 

  60-69 ans 43,8 % 

  70-79 ans 66 % 

 

La prévalence est significativement plus élevée chez 

les hommes que chez les femmes. 

 

Non, je ne fais 

pas de ski ! 

 Tu veux manger 

des spaghettis  ? 
 



 

Le vieillissement est un processus normal qui 

touche l’organisme et ses fonctions dans 

son ensemble. 

 

6,6 millions de personnes sont touchées par 

la presbyacousie. 

 

Objectifs : 

 informer sur les risques de perte  

        d’audition et ses conséquences, 

 Les moyens de compensation, 

 Les différentes aides (amplificateur, systè-

me lisa...) 

 

Ces séances d’information sont animées par 

un spécialiste de la surdité 

 

L’accessibilité de ces séances est réalisée par 

un preneur en note. 

 

Nous vous remercions de compléter le 

coupon réponse ci-joint pour valider votre 

inscription. 

Le nombre de participants est limité à 12 

personnes par séance. 

 

Information-sensibilisation à la perte 

d’audition liée au vieillissement 
 

Durée 2 heures 
 

 

2 dates : 

 

 

 

COUPON REPONSE 

 

Mme / M………………………………………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Tél : ……………………………………………………………………... 

 

Souhaite participer à la séance d’informa-

tion  du (date)……………………………………………………. 

 

Coupon à retourner, au plus tard  

le 15 octobre 2017  

à l’adresse suivante : 

 

URAPEDA Lorraine/Alsace 

29 rue Guilbert de Pixerécourt 

54000 NANCY 

Mail : contact@urapeda-loal.eu 

Lundi 06 novembre 2017 

APEDA—18 rue Taison—57000 METZ  

À 14 h 00 

Lundi 13 novembre 2017 

Maison des Associations-1a Place des Orphelins,  

67000 Strasbourg  

À 14 h 00 


