
Dépistage précoce
d’hypoacousie
en Castille-et-Léon



Le Conseil régional de Castille-et-Léon offre à tous les enfants

qui naissent dans notre région

la possibilité de savoir s’ils entendent bien ou non.

Cela se fait par un simple test.

Le test fait partie du Programme de dépistage précoce

et de traitement intégral de l’hypoacousie chez les enfants

de Castille-et-Léon.

Il est important de réaliser le test parce que :

• Il permet de savoir si votre bébé a des problèmes de surdité (le

fait d’être sourd).

Parfois il semble que le bébé réponde à des sons

même si son ouïe (sa capacité à entendre les sons)

ne fonctionne pas bien.

Félicitations pour la naissance
de votre enfant!

Pourquoi est-il important de
réaliser le test?

Détection précoce
C’est le fait de découvrir
une maladie avant
l’apparition de
symptômes.

Hypoacousie
Perte d’une partie de la
capacité à entendre. Cela
peut affecter une oreille ou
les deux.

Intégral
Total,
complet.



• La surdité chez les nouveau-nés est rare mais ses conséquences

sont très importantes. Un enfant qui n’entend pas a beaucoup de

mal à apprendre à parler

et à communiquer avec les autres,

ce qui aura des conséquences pendant toute sa vie.

• Le plus tôt vous saurez si votre enfant entend mal,

le plus tôt il pourra être traité et il aura un meilleur

développement.

Le test est effectué à l’hôpital

sur tous les nouveau-nés.

Si vous ne voulez pas que l’on fasse le test à votre enfant,

vous devez le dire à votre médecin.

Si des membres de votre famille sont sourds,

il est important que vous le disiez au pédiatre.



En quoi consiste le test?

Où et quand réaliser le test?

Le test consiste à placer un écouteur

sur l’oreille de l’enfant

lorsqu’il dort ou lorsqu’il est calme.

Ainsi, si l’enfant entend bien,

le son qui arrive à son oreille

• Le test est effectué alors que votre enfant est à l’hôpital.

• Si le test ne peut pas être fait

pendant que votre enfant est à l’hôpital,

vous devez parler

avec le service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital

qui est le service qui effectue le test. Ils vous informeront.

Oto-rhino-laryngologie
C’est la partie de la médecine qui
s’occupe des maladies de l’oreille, du
nez et de la gorge.



Quels peuvent être les résultats?

• Si le test est positif,

cela signifie que votre enfant entend bien

et on mettra un tampon sur le Document de santé des enfants

que l’on vous remettra à l’hôpital.

Ainsi, le pédiatre saura

que le test a été réalisé.

• Si le test est négatif,

cela ne veut pas dire que votre enfant entend mal,

cela veut dire qu’il faut faire une étude plus approfondie

et qu’il faut refaire le test

avant les 1 mois de l’enfant.

Comment surveiller l’audition
de votre enfant ?

Même si le résultat du test est positif,

des problèmes peuvent arriver plus tard.

Pour cela, il est très important

d’observer votre enfant lorsqu’il est calme

et dans une atmosphère pas trop bruyante



et ensuite de répondre à ces questions,

selon l’âge de l’enfant.

Si la réponse aux questions est NON,

cela signifie que votre enfant entend mal

et que vous devez contacter le pédiatre.

De 0 à 3 mois:
Le bébé sursaute, cligne des yeux, s’arrête ou se réveille
lorsqu’il y a un bruit fort et soudain?

De 3 à 6 mois:
Le bébé bouge les yeux en direction d’un son intéressant,
comme la voix de sa mère ou un hochet?

De 6 à 12 mois:
Lorsque vous êtes derrière lui et que vous dites son nom doucement,
Le bébé se retourne vers vous?

De 12 à 15 mois:
Le bébé montre ou regarde les objets?
Il montre ou regarde des proches
quand on dit son nom?



Ce texte respecte les directives internationales de l’IFLA pour les

publications faciles à lire adressées à des personnes avec des difficultés de

compréhension écrite.

Il a été validé par des personnes avec handicap intellectuel.

Il a été approuvé par l’Association de textes faciles à lire de Castille-et-Léon.

De 15 à 24 mois:
Le bébé comprend des ordres simples?
Par exemple, si vous lui dites « donne-moi la balle », il vous la donne?

De 2 à 3 ans:
Quand l’enfant parle, vous comprenez les mots qu’il dit?
Il répond à des questions simples?

Si vous n’êtes pas sûr que votre enfant entende bien,
consultez le pédiatre


