
Entendre pour
toujours

Comment puis-je
soutenir mon enfant?

01. 

02. 

lui faites face

Vous trouvez dans un endroit bien 
éclairé pour que l’enfant puisse voir vos 
lèvres et votre expression

maintenez le bruit de fond bas ou vous 
déplacez vers un endroit calme

parlez clairement et lentement

ne criez pas!

Prenez soin de la prothèse 
auditive ou de l’implant 
cochléaire de l’enfant, 
notamment en

changeant régulièrement la pile

conservant l’appareil dans un boîtier sec pendant la nuit

Suivez les 
instructions 
données par 
le médecin ou 
l’audiologiste 
Suivez une thérapie ou des 
contrôles réguliers, selon les 
instructions.

Ne cachez pas la perte 
auditive de votre enfant

Informez les enseignants de l’enfant de sa perte 
auditive et demandez-leur de faire asseoir l’enfant 
au premier rang de la classe. Demandez aux 
enseignants de faire face à l’enfant tout en parlant.

Sensibilisez vos amis et les membres de votre famille 
aux besoins de l’enfant et guidez-les pour qu’ils 
puissent communiquer efficacement.

Faites participer votre enfant à toutes les activités 
familiales et sociales.

Apprenez à votre enfant 
à communiquer sur ses 
besoins sans hésitation 
Par exemple, si la prothèse auditive 
cesse de fonctionner ou pour 
demander aux gens de se répéter s’ils 
ne les entendent bien.
 

Assurez-vous que lorsque vous 
parlez à l’enfant, vous

Apprenez le langage des signes pour mieux 
communiquer avec votre enfant, si nécessaire.

Plaidez en faveur d’un service de l’ouïe auprès 
des autorités locales, s’il n’en existe pas dans votre 
région. 

Contactez une organisation de personnes 
malentendantes/sourdes ou leurs parents dans 
votre région et demandez-leur conseil.

N’ OUB L I EZ  PAS
Une personne sur vingt souffre de perte auditive. Il n’y a pas 
de quoi avoir honte. Ne cachez pas la perte auditive de votre 
enfant!

NE LAISSEZ PAS LA PER
TE AUDITIVE

LIMITER VOTRE 
ENFANT
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Mon enfant pourrait-il avoir 
une perte auditive?
Votre enfant pourrait avoir une perte auditive s’il / elle:

• Ne réagit pas aux sons.

• Présente un retard ou un mauvais développement de la 
parole ou du langage pour son âge.

• Ne peut comprendre ce que vous dites ou demande 
souvent aux gens de se répéter.

• Répond de façon incorrecte aux questions ou instructions.

• Augmente le volume du téléviseur ou a du mal à 
entendre ce qui se dit au téléphone.

• A de mauvais résultats à l’école ou a des problèmes du 
comportement.

• A souvent un écoulement de l’oreille ou un bouchon de 
cire.

• A des épisodes répétés de douleur ou de blocage dans 
l’oreille. 

• A récemment souffert d’une maladie grave comme la 
méningite. 

N’OUBL I EZ  PAS
Chez les bébés, vous devez suspecter une perte 
auditive si le bébé ne réagit pas aux sons, en 
particulier à la voix de sa mère, ou s’il n’est 
pas effrayé par des sons forts, par exemple, un 
violent bruit.

N ’ OUB L I EZ  PAS
L’examen d’acuité auditive est sûr, indolore
et facile!

N ’ OUB L I EZ  PAS
Un diagnostic et 
une intervention 
PRÉCOCES sont la clé 
du succès chez les 
enfants présentant un 
problème de perte 
auditive. 

Je pense que mon 
enfant pourrait avoir 
une perte auditive que 
devrais-je faire?

Faites examiner les oreilles et l’audition 
de votre enfant dans le centre de soins 
de santé ou la clinique la plus proche. 
Généralement, les médecins ORL et les 
audiologistes peuvent vérifier les oreilles 
et l’audition. Si vous ne savez pas où 
aller, demandez conseil à un travailleur 
de la santé  local ou à un médecin.

Comment peut-on vérifier l’audition 
chez un enfant et est-ce une 
pratique sécuritaire?

L’audition peut être testée à tout âge. Les nouveau-nés 
peuvent être testés dans les quelques jours suivant la 
naissance. L’audition des enfants de jusqu’à cinq ans peut 
être testée en utilisant:

• otoémissions acoustiques (OAE)

• test des réponses auditives du tronc cérébral (ABR)

• audiométrie par observation comportementale (BOA)  

Chez les enfants de plus de cinq ans, l’audition peut être 
testée par un test d’audiométrie à tonalité pure.
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Quand faire examiner 
mon enfant?
Le plus tôt possible!

Les nourrissons dont la perte auditive a été diagnostiquée 
trois mois après la naissance et dont la rééducation a 
commencé à l’âge de six mois peuvent développer la parole 
et le langage comme ayant une 
audition normale.
Même si votre enfant est plus âgé, 
tout retard affectera sa parole et 
son apprentissage. 

Que faire si mon enfant a une 
perte auditive? Comment 
va-t-il/elle communiquer, 
étudier ou se faire des 
amis?
Il existe des solutions pour que la perte auditive ne limite pas 
la vie de votre enfant.

• Les médicaments ou la chirurgie, lorsque la perte 
auditive est due à une infection de l’oreille ou à l’otite 
muqueuse à tympan.   

• Les prothèses auditives et les implants cochléaires 
peuvent aider l’enfant à entendre, à développer la 
parole et le langage et à progresser dans son éducation. 

• La rééducation et la thérapie, qui sont très importantes, 
même lorsque des appareils auditifs ont été installés. 

• L’apprentissage du langage des signes, pour que 
l’enfant puisse communiquer.

N’OUBL I EZ  PAS
Grâce à une intervention appropriée et 
opportune, il n’y a pas de limite à ce que 
votre enfant peut accomplir.

Une fois la perte auditive identifiée, le meilleur 
plan d’action doit être mis en place par la 
famille conjointement avec  le spécialiste 
ORL/l’audiologiste. L’intervention doit 
commencer SANS DÉLAI. Vous trouverez de 
plus amples informations sur ces interventions 
dans la ressource de base de l’OMS sur les 
soins auditifs.


