Quels sont les résultats du test de
dépistage auditif de mon bébé ?

Comment savoir si mon bébé
m’entend à la maison ?

__________________________________

Personne ne connaît votre bébé mieux que vous
même. Si vous avez la moindre inquiétude au
sujet de l’audition de votre bébé, adressez-vous
à votre prestataire de santé pour qu’on lui fasse
une évaluation de l’audition. Voici certaines des
choses qu’un bébé ayant une audition normale
devrait être capable de faire :

Nom du bébé

Oreille gauche

Pass (réussi)  Refer 

Oreille droite

Pass (réussi)  Refer 

Veuillez ramener votre bébé pour
qu’on lui fasse passer un autre test
de dépistage auditif :
Date___________________________________________
Heure_ ________________________________________
Lieu___________________________________________
Téléphone______________________________________
Personne à contacter_____________________________

Veuillez appeler au numéro ci-dessus pour
toute question ou si vous devez changer la date
de votre rendez-vous.
Programme pour le dépistage et intervention précoces des troubles de l’audition
en Caroline du Nord (EHDI, acronyme en
anglais)
Nous prenons soin de l’audition de votre bébé. Le
programme EHDI fournit assistance et enseignement aux hôpitaux, prestataires médicaux et autres.
Il apporte son soutien aux familles en les mettant
en contact avec les recours disponibles et en les
aidant à obtenir les soins nécessaires pour leur
bébé.
Téléphone :

919-707-5632

Numéro gratuit :

866-431-7434

Courrier électronique : ncnewbornhearing@dhhs.nc.gov
Site Web :

www.ncnewbornhearing.org

De la naissance à 3 mois
n Réagit

aux bruits forts
calme quand il entend une voix familière
n Émet des sons tels que “oh”
n Se

De 3 à 6 mois
n Cherche

des yeux les sons
à babiller
n Émet des sons, pousse des cris aigus, glousse
n Commence

De 6 à 9 mois
n Tourne

la tête vers un son
à émettre les sons du langage
n Réagit quand on dit son nom
n Commence

De 9 à 12 mois
n Répète

des mots simples et des sons
n Répond aux chansons ou à la musique
n Utilise correctement “maman” ou “papa”
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Évaluation de l’audition
de mon bébé
Programme de Caroline du Nord pour le
développement de l’audition chez le
nouveau-né

On est lá

Le Saviez–Vous ?

Qu’est-ce qui peut empêcher
mon bébé de réussir le test de
dépistage auditif ?

La perte d’audition est invisible. Personne ne sait quels bébés naissent avec
une perte d’audition jusqu’à ce qu’on
leur fasse un test de dépistage.

Pourquoi faire un test de dépistage
des troubles auditifs à mon bébé ?
Il est nécessaire de détecter la perte d’audition
le plus vite possible, afin de pouvoir faire le
nécessaire et donner à votre bébé les meilleures
chances de développement du langage.
En étant à son écoute dès ses premiers mois de
vie, vous préparerez votre bébé à apprendre à
communiquer. Les bébés qui peuvent entendre
sont déjà en train d’apprendre ce que les mots
signifient et, ce, avant leur premier anniversaire.
La plupart des bébés entendent bien à la naissance, mais pas tous. Dans tous les hôpitaux de
Caroline du Nord on fait un test d’audition aux
bébés avant leur sortie de l’hôpital. Il est important de s’assurer que le bébé ait une audition
normale.

Qu’est-ce que le dépistage auditif
chez le nouveau-né ?
On fera un test de dépistage auditif à votre
bébé quand il sera encore à l’hôpital afin de
détecter s’il a des troubles d’audition.

En quoi consiste le test
de dépistage auditif ?
Une machine spéciale détecte la réponse de votre
bébé à certains sons. Le test est rapide et indolore.
Il prend en général 10 à 15 minutes si le bébé est
endormi ou très calme. On vous donnera les résultats avant votre sortie de l’hôpital.

Que signifient les résultats du test de
dépistage ?
Pass (réussi) signifie que l’audition de votre bébé
est actuellement normale. Quelques enfants peuvent développer des troubles auditifs plus tard.

Refer signifie que votre bébé n’a pas réussi le

test de dépistage et qu’il faut lui en faire un autre.
Beaucoup de bébés qui reçoivent un “refer” au
premier test de dépistage finissent par réussir les
tests suivants.

Si vous avez la moindre inquiétude
concernant l’audition ou le langage de
votre enfant, adressez-vous à votre
prestataire de santé pour qu’on lui fasse
passer un test de dépistage auditif.

Peut-être y avait-il du liquide amniotique dans
l’oreille, ou bien votre bébé était en train de
pleurer ou était trop agité durant le test pour
que l’on puisse obtenir un résultat exact.
Ou alors, votre bébé peut avoir une perte
d’audition.

Si mon bébé ne réussit pas le
premier test de dépistage auditif,
quelle doit être ma prochaine
démarche ?
Le plus important est de ramener votre bébé
dans les deux semaines qui suivent pour qu’on
lui fasse passer un autre test de dépistage auditif.

Quand la perte d’audition est détectée
de façon précoce, les parents et les
médecins peuvent travailler ensemble
pour aider le bébé.
Assurez-vous que votre bébé vous entende !

