PROGRAMME DE DÉPISTAGE NÉONATAL DES TROUBLES AUDITIFS ET D’INTERVENTION PRÉCOCE

VOTRE BÉBÉ DOIT SUBIR
UNE ÉVALUATION AUDITIVE
Pourquoi vérifie-t-on
si les bébés ont des
troubles auditifs?
Deux bébés sur 1 000 naissent sourds
ou malentendants et deux autres
perdent l’ouïe avant l’âge de cinq
ans. Ces enfants ont de la difficulté
à entendre certains des sons, ce qui
rend plus difficile l’acquisition
de la parole et du langage.
Un retard dans le développement
de la parole et du langage
peut engendrer des troubles
comportementaux et psychologiques.
Le Programme de dépistage néonatal
des troubles auditifs et d’intervention
précoce fournit des services de dépistage de
perte auditive pour tous les nouveau-nés, à
l’hôpital ou dans une clinique communautaire.
Ce programme:
•d
 étecte les bébés nés avec une perte auditive
permanente;
• soutient le développement du langage pour
préparer les enfants à l’école;
• détecte et surveille les enfants
à risquent de développer une
perte auditive.

Résultats du test
de dépistage des
troubles auditifs
Les résultats du test de dépistage indiquent que
votre bébé doit subir une évaluation auditive:
aa Renvoi – Des tests plus détaillés sont
nécessaires;
aa Pas de résultat – Les résultats sont
incomplets; des tests plus détaillés sont
nécessaires.
aa Sauter l’étape du test de dépistage –
Une évaluation auditive complète est
nécessaire.

Comment préparer votre
bébé à l’évaluation auditive
Votre bébé doit être endormi pendant l’évaluation.
Le bébé doit arriver au rendez-vous fatigué et
prêt à boire, sinon le rendez-vous pourrait être
reporté.
Avant l’évaluation:
•n
 e mettez pas de lotion sur la tête du bébé
le jour de l’évaluation;
•g
 ardez le bébé éveillé quelques heures avant
la visite;
•n
 ourrissez le bébé à la clinique, juste avant le
début de l’évaluation.
Apportez:
•u
 ne couverture et des articles pour nourrir
et calmer le bébé;
• des couches et des vêtements de rechange.

Que faire si votre bébé
a une perte auditive?
L’audiologiste vous expliquera:
• les effets de la perte auditive sur votre bébé;
• l’amélioration de l’ouïe que la technologie
peut apporter;
• les services et les technologies disponibles
pour aider votre enfant.

Une perte auditive
peut-elle se produire
pendant l’enfance?
Une perte auditive peut se produire pendant
l’enfance. Vous devriez faire vérifier l’ouïe de votre
bébé par un audiologiste si vous craignez un
retard de développement de l’ouïe, de la parole
ou du langage.

Votre bébé est-il à risque
de développer une perte
auditive?
Les bébés qui ont des risques de perte auditive
seront surveillés. Un échantillon de sang a été
prélevé par l’hôpital ou la sage-femme lors du
test de dépistage des nouveau-nés par la tache de
sang. Cet échantillon peut être utilisé pour déceler:
• les infections causées par le cytomégalovirus –
un virus qui ne s’accompagne généralement
d’aucun symptôme à la naissance, mais qui peut
causer une perte auditive par la suite;
• c ertains facteurs de risque génétiques –
généralement sans qu’il y ait des antécédents
familiaux de perte auditive.
Vous avez:
aa c onsenti – les résultats vous seront
communiqués lors de votre consultation
chez l’audiologiste ou plus tôt si un risque
est décelé;
aa r efusé – le bébé ne subira pas cette partie du
dépistage. Une détérioration auditive risque de
ne pas être dépistée rapidement et de retarder
le développement de la parole et du langage.

Pour en savoir plus, consultez:

ontario.ca/troublesauditifsneonatal

