
 

Mon bébé  
peut-il entendre ? 

En quoi consiste le programme d'intervention et 

de détection auditive précoce du Vermont ? 
 

Le programme d'intervention et de détection auditive 
précoce du Vermont (VTEHDI) offre une prise en 
charge, une formation et une gestion des soins aux 
familles et à leurs bébés ainsi qu'aux prestataires 
communautaires. Ces partenariats permettent 
d'orienter les patients facilement et en temps opportun 
vers des tests de diagnostic et des services 
d'intervention précoce.  
 

Nous offrons, aux familles et aux prestataires, des 
recommandations de soins auditifs continus basés sur 
le risque et les besoins de l'enfant. 
 

Notre programme est établi en collaboration avec l'état, les 
agences nationales et les organisations afin d'instaurer la 
détection auditive précoce au niveau national et 
d'atteindre les objectifs 1-3-6 en matière d'intervention. 

 

Informations pour les familles sur l' 
 

EXAMEN DE DÉPISTAGE DE 

LA SURDITÉ CHEZ LE 

NOUVEAU-NÉ ET AU COURS 

DES ANNÉES SUIVANT 

SA NAISSANCE 

Ministère de la Santé du Vermont 

Intervention et détections auditives précoces du Vermont 

Division of Maternal and Child Health 

(Division de la santé maternelle et infantile) 

Pour obtenir de plus amples informations, 

veuillez nous contacter :  
 

Téléphone : 1-800-537-0076 ou 1-802-651-1872 

Courriel : VTEHDI@vermont.gov 

Site : www.healthvermont.gov/family/hearing 
 

Cette brochure est également disponible dans 

d'autres langues sur notre site internet :  

www.healthvermont.gov/family/hearing/resources 

Department of Health (Ministère de la Santé) 

Vermont Early Hearing Detection and Intervention 

(Intervention et détection auditive précoces du Vermont)  

Division of Maternal and Child Health 

(Division de la santé maternelle et infantile) 

108 Cherry Street S.L.P. 70 

Burlington, Vermont 05402 

www.Healthvermont.org 

 

Pourquoi certains enfants doivent-ils 

passer un autre test auditif s'ils réussissent 

l'examen préalable à la naissance ? 
 

La perte auditive peut se développer à tout moment. 

Même si réussir l'examen préalable à la naissance est 

un bon début, certains enfants présentent des facteurs 

de risque associés à une perte d'audition qui pourrait 

se développer plus tard.  
 

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il est 

recommandé de surveiller l'audition tout au long de 

l'enfance :   

 un retard dans le développement du langage et/ 

ou de la parole ; 

 des antécédents familiaux de perte auditive 

permanente pendant l'enfance ; 

 des différences notables de la tête, du visage, du 

cou ou des oreilles ;  

 certains médicaments administrés à la naissance ; 

 des syndromes associés à une perte auditive ; 

 une admission à l'unité néonatale des soins intensifs ; 

 une naissance prématurée (moins de 37 semaines). 

 

Il est essentiel que l'audition d'un enfant soit testée si 

un parent ou du personnel soignant émettent des 

inquiétudes à ce sujet.  

 

Vous ainsi que votre prestataire de soins de santé 

primaires recevrez un courrier de la part du VETHDI si 

une surveillance continue est requise. 



 Pourquoi TOUS les nouveau-nés devraient-ils 

passer un test de dépistage de la surdité à la 

naissance ? 

Les bébés commencent à apprendre le langage et à 

développer la parole dès leur naissance. La première 

année de vie est primordiale pour le développement 

normal du langage et de la parole. Si les sons et les voix 

ne peuvent être entendus, on constatera un retard dans 

le développement du langage. La perte auditive échappe 

facilement au diagnostic au cours des premières années 

de la vie. Bon nombre de parents estiment qu'ils 

seraient capables de détecter la surdité de leur bébé. Ce 

n’est pas toujours le cas.  
 

Près de 3 nouveau-nés sur 1 000 présentent un certain 

niveau de surdité. Seule la moitié des enfants atteints de 

déficience auditive ont des antécédents familiaux 

connus pour des problèmes auditifs ou d'autres facteurs 

de risque de perte auditive. Les tests de dépistage de la 

surdité chez les nouveau-nés permettent de détecter 

une perte auditive potentielle dès les premiers jours de 

vie.  
 

Quand mon bébé va-t-il passer un test de 

dépistage de la surdité ? 

Votre bébé peut passer un test de dépistage de la 

surdité avant que vous ne quittiez l'hôpital. La plupart 

des hôpitaux effectueront le test de dépistage de la 

surdité dans les 12 à 24h qui suivent la naissance de 

votre bébé.  

Si vous avez choisi d'accoucher à la maison, la sage-

femme qui vous suit effectuera le test au cours des 

premières semaines de vie de votre bébé.  

Qui fera passer le test de dépistage de la 
surdité à mon bébé ? 
 

Les tests de dépistage de la surdité peuvent être 
effectués par des audiologues, des infirmières, des 
techniciens qualifiés, des thérapeutes respiratoires 
ou des sages-femmes. 
 

Comment se passera le test de dépistage de 
la surdité de mon bébé ? 
 

Il est possible d'utiliser deux tests de dépistage de la 
surdité : le potentiel évoqué auditif du tronc cérébral 
(PEAtc) et les oto-émissions acoustiques provoquées 
(OEP). Votre bébé sera soumis à l'un de ceux-ci ou 
aux deux.  
 

Les tests ne sont pas dangereux, sont rapides et 
indolores. La plupart des bébés dorment pendant le 
test et les résultats sont disponibles dès la fin du test.  
 

Quels sont les résultats possibles d'un 
dépistage auditif chez les nouveau-nés ? 
 

PASS (Normal) signifie qu'aucune autre mesure n'est 
nécessaire pour le moment. 
 

REFER (Anormal) signifie que votre bébé n'a pas 
réussi le dépistage auditif pour une oreille ou pour les 
deux. Cela ne confirme pas une perte d'audition, mais 
il est nécessaire de réaliser à nouveau un test de 
dépistage de la surdité.  
 

Incomplete or Attempted; No Results Available 
(Incomplet ou tentative ; Aucun résultat disponible) 
indiquent que le dépistage a dû être arrêté avant la 
fin et qu'il est nécessaire d'effectuer un nouveau test. 
Cela est généralement dû au degré d'activité du bébé 
ou au matériel lui-même. 
 

Les résultats du test de dépistage de la surdité de 
votre bébé seront partagés avec le prestataire de 
soins de santé primaires de votre bébé et avec nous, 
le programme d'intervention et de détection auditive 
précoce du Vermont (VTEHDI). 

Que se passe-t-il si mon bébé n'a pas pu 

profiter d'un test de dépistage de la 

surdité ou s'il a besoin d'effectuer un autre 

test de dépistage ?  
                  

Le programme VTEHDI entrera en contact avec 

vous. Notre personnel vous aidera à identifier un 

lieu où vous pouvez prendre un rendez-vous pour 

un test de dépistage en tant que patient externe.  

 

Les tests de dépistage de la surdité ont lieu : 

   dans les hôpitaux communautaires ; 

   dans certains cabinets d'audiologues ; 

   chez certains pédiatres. 

Objectifs 1-3-6 nationaux et de l'état 
 

Les normes nationales de soins et les objectifs du 

VTEHDI prévoient de faire passer un test de dépistage 

de la surdité à tous les nouveau-nés avant qu'ils ne 

quittent l'hôpital ou avant qu'ils n'aient atteint l'âge 

d'1 mois. Si un bébé ne réussit pas le premier processus 

de test, il sera nécessaire d'effectuer d'autres tests. Les 

bébés présentant un certain degré de perte auditive 

auront de meilleures chances d'apprendre le langage et 

de développer la parole comme les autres bébés s'ils 

sont diagnostiqués avant l'âge de 3 mois et s'ils 

participent à des services de soutien avant l'âge 

de 6 mois. 


