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La campagne inaugurale Engage : Fin à l'isolement est 
maintenant terminée et un total de 650 Canadiennes et 
Canadiens se sont inscrits pour recevoir un « défi par 
courriel » chaque mardi d'octobre. Ces défis 
hebdomadaires comprenaient des mesures de 
sensibilisation et des conseils pour prévenir l'isolement 
social. Le succès des efforts déployés cette année pour 
la campagne a inspiré la Fondation à en faire 
dorénavant un événement annuel. 
 
« Nous sommes très encouragés par les commentaires 
positifs reçus, dit Joanne Murphy, présidente du 
Counseil d'administration de la Fondation. L'expérience 
cette année a démontré qu'il existe un réel besoin pour 
plus de recherche, d'action et de programmes ». 
 
Pour recevoir des mises à jour et des informations, 
veuillez vous inscrire sur 
www.rto-ero.org/fr/finalisolement. 

Mise à jour sur le Mois de 
sensibilisation à l'isolement social

DANS CE NUMÉRO

Perte auditive et 
isolement social

Mise à jour sur 
l’atelier du CERR

Avis : Appel de 
propositions

Mise à jour sur la série 
de webinaires santé
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L’étude publiée en 2015 et intitulée : « Hearing Loss and Cognition: The Role of Hearing Aids, 
Social Isolation and Depression » (Perte auditive et cognition : le rôle des appareils auditifs, 
de l'isolement social et de la dépression) a paru dans PLOS ONE, une publication scientifique 
de libre accès de la Public Library of Science et évaluée par les pairs, a examiné les rapports 
de la déficience auditive avec la performance cognitive et l'isolement social. 
 
Une hypothèse suggère qu'un manque de stimulation auditive au cerveau à la suite d'une 
déficience auditive ou du manque d'engagement social contribue au déclin cognitif. Une 
autre hypothèse suggère qu'une déficience auditive peut créer des pressions 
supplémentaires sur le cerveau lors du traitement et de la compréhension des sons, 
imposant ainsi un fardeau sur la performance cognitive et contribuant au déclin cognitif. La 
fatigue mentale associée à cet effort additionnel décourage les patients de s’impliquer dans 
des activités sociales. 
 
Entre 2006 et 2010, 164 770 adultes du Royaume-Uni âgés de 40 à 69 ans ont bénéficié d'un 
dépistage des troubles auditifs, d’un test cognitif et d’une auto-évaluation, afin d’aider à 
identifier le recours aux prothèses auditives, à l’isolement social et à la dépression. Les 
résultats ont indiqué que les personnes malentendantes démontraient une dégradation 
cognitive, et que les troubles auditifs et la capacité cognitive étaient associés à l'isolement 
social. On a constaté que les prothèses auditives permettaient de réduire les effets de la 
perte d'audition sur le cerveau, en plus de la sensation d'isolement social. 

Perte auditive et isolement social
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Près de la moitié des Canadiens 
souffrant de perte auditive sont 
âgés de 60 ans et plus et les 
patients ayant rapporté des 
difficultés auditives ont également 
indiqué une baisse de la qualité de 
leur vie sociale. Ainsi, si vous êtes 
âgé(e) de plus de 60 ans et 
ressentez de l’isolement social, vous 
devriez demander un examen de 
l’ouïe afin d'exclure la perte auditive 
comme facteur y contribuant.

Pour plus d'information ou pour réserver sans obligation un examen de l’ouïe, veuillez 
visiter www.hearinglife.ca/landing-pages/ebl-sois-rto ou appelez au 1-888-596-0325.
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La Fondation ERO/RTO a aidé au choix 
des intervenants lors d’un atelier 
s’adressant aux membres, dans le 
cadre du Mois de sensibilisation à 
l'isolement social. Le docteur Raza 
Mirza, associé de recherche principal 
à l'Université de Toronto et directeur 
du réseau de la National Initiative for 
the Care for the Elderly, (Initiative 
nationale pour le soin des personnes 
âgées), a fait une allocution inspirante 
et partagé des anecdotes émouvantes, 
tout en informant les participants sur 
les risques de l'isolement social.

Atelier du Comité sur 
les enjeux de la 
retraite et des rentes
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Taralyn Prindiville, gestionnaire de projet pour le 
programme Hamilton Seniors Isolation Impact 
Plan, a partagé sa recherche et son expérience 
dans la création d'une collaboration multi- 
agences afin d'identifier les aînés isolés et leur 
permettre d’entrer en contact avec des 
programmes communautaires. Le Fonds de 
participation sociale de la Fondation s’est avéré 
essentiel à la réussite de ce projet. 
 
Debbie MacDonald Moynes, directrice générale 
de l'association Prince Edward County 
Community Care for Seniors, ainsi que Laura 
McGugan, gestionnaire de leur projet d'isolement 
social financé par la Fondation, ont présenté la 
façon dont cette initiative a impliqué les 
premiers intervenants/secouristes de la région, 
afin d’identifier et de recommander des aînés 
isolés à leurs programmes. 
 
Jacquie Buncel, directrice générale du centre 
Sunshine pour les aînés de Toronto, a fourni des 
informations sur leur programme, un camp d'été 
sur l'île de Toronto pour les aînés vivant dans 
des logements pour personnes à faibles 
revenus. 



La Fondation ERO/RTO sollicite des propositions de 
recherche, d’intervention et de programmes innovateurs pour 
combattre l'isolement social des aînés canadiens; un effort 
exigeant une approche coordonnée de la part des chercheurs, 
des organismes communautaires et des services. 
 
Avec une enveloppe de financement pouvant atteindre        
100 000 $, la Fondation sollicite des propositions qualifiées, 
en mesure de démontrer leur capacité à faire progresser nos 
connaissances collectives sur l'isolement social et à évaluer 
l'efficacité du programme. 
 
Pour recevoir une copie de l’appel de propositions, veuillez 
communiquer avec Deanna Byrtus à dbyrtus@rto-ero.org. 

Avis : Appel de propositions
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La Fondation a lancé une nouvelle série de webinaires pour 
informer nos donateurs du travail effectué par les chercheurs 
bénéficiant de notre programme de subventions. Le premier 
webinaire intitulé « From Isolation to Inclusion » (de 
l'isolement à l’inclusion) était présenté par la Dre Amanda 
Grenier (Gilbrea Centre for Studies in Aging, Université 
McMaster). La Dre Grenier a discuté de ses recherches sur 
l'isolement social des aînés de la région de Hamilton. Les 
sujets du webinaire portaient sur les facteurs contribuant à 
l'isolement social, les activités de sensibilisation, les enjeux 
liés à l’accès ainsi que des recommandations pour l'avenir. 
 
Consultez les sujets et les dates de nos futurs webinaires sur 
notre site www.bien-vieillir.ca. 

Série de webinaires santé

Félicitations à nos gagnant(e)s
Merci à tous les sénateurs/trices et à tous les observateurs/trices qui ont participé à notre 

« Chasse au trésor » sur l’isolement social lors du Sénat d'automne d’ERO/RTO. Lorraine Knowles 
(district 36) et Maureen Capotosto (district 23) ont gagné des cartes-cadeaux de 50 $, tandis que 

Gary Jewitt (district 9) a gagné un iPad.  

https://www.embrace-aging.ca/

