Si l’audition de votre enfant vous préoccupe,
parlez-en à votre médecin ou au personnel du
centre médical le plus proche de chez vous.

c Est capable de dire deux ou trois vrais mots comme
« balle », « chien » ou « voiture ».

c Suit des instructions verbales simples comme
« assieds-toi ».

c Désigne des gens, des parties du corps ou des jouets
lorsqu’on le lui demande.

c Semble comprendre davantage de mots chaque semaine.

De 12 à 18 mois

c Tourne la tête à des sons faibles.

c Commence à imiter les sons de paroles.

c Comprend des mots simples comme « non »
et « au revoir ».

De 6 à 12 mois

c Commence à balbutier des sons semblables
à des paroles.

c Se réveille facilement lorsqu’il y du bruit.

c Semble écouter.

c Tourne la tête ou le regard vers des sons intéressants.

De 3 à 6 mois

c Sursaute ou est surpris par un bruit soudain.

c S’endort au son de la voix ou aux sons familiers.

De la naissance à l’âge de 3 mois
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Liste de vérification des facultés
auditives et de la parole...

Le programme de dépistage
des troubles de l’audition
(Healthy Hearing Program) proposé
par Queensland Health a pour but de
déceler la surdité permanente chez les
nouveau-nés. Ce dépistage est gratuit
et s’adresse à tous les bébés nés dans
l’État du Queensland.

www.health.qld.gov.au/healthyhearing

Dépistage de la surdité gratuit pour votre bébé

Dépistage auditif de votre bébé
Une bonne audition est un élément clé du
développement verbal et langagier de votre enfant, et ce
dès les premiers mois de la vie. On estime qu’un ou deux
bébés sur 1 000 sont atteints de surdité lourde.
Si la perte auditive n’est pas dépistée de manière
précoce chez un enfant, son développement verbal et
langagier ainsi que son apprentissage scolaire à venir
peuvent en souffrir.

Dépistage dans le cadre des
bilans de santé des bébés
Le programme Healthy Hearing de
dépistage des troubles de l’audition a
pour but de déceler la surdité permanente
chez les nouveau-nés. Ce dépistage est
gratuit et s’adresse à tous les bébés nés
dans l’État du Queensland.
Votre bébé bénéficiera de plusieurs
bilans de santé post-natals. L’un d’entre
eux consistera en un dépistage de la
surdité. Ce dépistage doit être effectué
au plus tôt après la naissance. S’il n’est
pas réalisé avant d’avoir quitté l’hôpital,
votre bébé pourra toujours en bénéficier
dans le cadre d’une consultation externe
peu après votre retour chez vous.

Comment procède-t-on
au dépistage ?
Le dépistage de la surdité est un
examen non douloureux pour votre
bébé. Il est mené par une infirmière
ou une personne formée dans ce type
de dépistage lorsque votre bébé est
calme ou endormi. Des petits coussinets
sont tout doucement posés sur la tête
de votre bébé et des écouteurs sont
délicatement placés sur ses oreilles.
Des sons doux de clics sont ensuite
émis dans les oreilles de votre bébé. Les
coussinets enregistrent les réactions de
votre bébé aux bruits.

Quand vais-je connaître
les résultats ?
Les résultats du dépistage vous sont
immédiatement communiqués et ils
sont inscrits dans le dossier médical
personnel de votre bébé. La personne

chargée d’effectuer le test de dépistage
discutera des résultats avec vous.
C’est le bon moment pour poser des
questions si vous avez le moindre doute.

Quel type d’information le
dépistage va-t-il nous fournir ?
Pour chaque oreille, le dépistage fournit
un résultat qui est soit « réussi » (pass)
ou « renvoi » (refer). Le dépistage ne
donne aucune information détaillée sur
l’audition de votre enfant.

Qu’est ce qu’un résultat
« réussi » signifie ?
Un résultat « réussi » pour les deux
oreilles indique qu’il est très peu
probable que votre bébé souffre
d’une surdité risquant d’affecter son
développement verbal et langagier.
Un petit nombre de bébés réussissent
le test mais présentent tout de même
des facteurs connus de risques pour des
types de surdité qui se manifestent plus
tard. Si c’est le cas de votre bébé, un test
effectué par un audiologiste vous sera
proposé avant son premier anniversaire.
La date de ce test dépendra des besoins
spécifiques de votre enfant. Même si très
peu de bébés présentant ces facteurs de
risques développent plus tard une perte
auditive, il est important de s’assurer que
votre bébé passe ce test.
Rappelez-vous que l’audition des bébés
et des enfants peut évoluer avec le
temps. Si vous avez le moindre doute
concernant l’audition de votre bébé ou
de votre enfant, contactez votre médecin
ou le personnel du centre médical le
plus proche de chez vous. Des tests de
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l’audition peuvent être effectués sur les
bébés et les enfants de tout âge.

Qu’est ce qu’un résultat
« renvoi » signifie ?
Un résultat « renvoi » d’un dépistage de
la surdité peut être la conséquence de
plusieurs événements :
• Votre bébé était agité pendant le test.
• Peut-être y avait-il des bruits de fond
pendant le test.
• Votre bébé avait peut-être du liquide
ou un blocage temporaire dans les
oreilles après la naissance.
• Un petit nombre de bébés peut
souffrir d’une surdité permanente ou
temporaire. Le degré de surdité peut
varier de faible à profond.
Si le premier test de dépistage de la
surdité chez votre bébé présente un
résultat « renvoi » sur une ou deux
oreilles, un second test des deux oreilles
sera réalisé.
Si le second test de dépistage révèle
de nouveau un résultat « renvoi » sur
une ou deux oreilles, un test réalisé
par un audiologiste et une consultation
spécialisée avec le Family Support
Service (service de soutien familial) vous
seront proposés. Une brochure détaillée
supplémentaire vous sera remise.

À qui puis-je m’adresser pour
de plus amples informations ?
Si vous souhaitez plus d’informations
sur le dépistage de la surdité chez votre
bébé, contactez votre médecin ou bien
le personnel du centre médical ou de
l’hôpital le plus proche de chez vous.
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