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L’audition de votre enfant 

Les êtres humains possèdent cinq sens grâce auxquels ils peuvent 
appréhender le monde. Un enfant naît avec un esprit ouvert et 
prêt à recevoir des informations à travers ses sens. Plus son esprit 
reçoit d’informations, plus l’enfant est capable de comprendre et 
de participer au monde qui l’entoure. Les sens sont les outils qui 
nous permettent d’apprendre et de communiquer.

L’ouïe est un sens essentiel au développement de la parole et du 
langage. Aussi est-il important que la déficience auditive soit dé-
celée le plus tôt possible. Un retard du développement de la dic-
tion et du langage peut être évité si l’amplification est procurée à 
un stade encore naissant.

Le fait d’apprendre que son enfant souffre d’une déficience audi-
tive peut être difficile à accepter pour un parent. Il faut assimiler 
un grand nombre d’informations, prendre de nombreuses déci-
sions et trouver réponse à de nombreuses questions. Et, en 
outre, à toutes ces préoccupations très pratiques, peuvent s’ajou-
ter de nombreux troubles émotionnels.

Vous, et votre famille, êtes un élément vital du groupe de soutien 
de votre enfant, comprenant aussi les audioprothésistes, le per-
sonnel scolaire et autres professionnels. Nous espérons que ce 
livre sera pour vous une base d’informations vaste et substan-
tielle sur la surdité de votre enfant.

L’AUdItIoN dE VotrE ENfANt
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comprendre la surdité  
de votre enfant

dès l’instant où vous soupçonnez une éventuelle déficien-
ce auditive chez votre enfant, ou au moment du diagnos-
tic, vous, et votre famille, devez faire face à  un nouveau 
monde d’informations et de terminologie. La compréhen-
sion de la surdité, du fonctionnement de notre système 
auditif et des différents tests diagnostiques, sera indis-
pensable pour vous aider à prendre les décisions que vous 
aurez à prendre.  or cette compréhension vous assistera 
pour accompagner ce que vous avez de plus cher, votre 
enfant !

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt �
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LE sysTèmE AUDITIF
Pour bien comprendre ce qu’est la surdité, il faut connaî-
tre le fonctionnement du système auditif.

tous les sons proviennent de mouvements. Lorsque, par 
exemple, le vent souffle, il cause le mouvement des 
feuilles sur les arbres. Les feuilles poussent les molécules 
d’air, ce qui les fait vibrer. Ces vibrations sont appelées 
des ondes sonores et peuvent être perçues par l’oreille. 
des vibrations lentes (fréquence grave) sont perçues com-
me des sons graves (les basses), tandis que des vibrations 
rapides (fréquence aiguë) sont perçues comme des sons 
aigus (les aiguës).

Etrier

Tympan

Enclume Organe d’équilibre

Trompe d’Eustache

Cochlée

Marteau

L’OREILLE EXTERNE

L’OREILLE mOyENNE

L’OREILLE INTERNE

La fenêtre ovale

Nerf auditif

Conduit auditif
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L’ensemble du système auditif forme notre sens de l’ouïe. 
Il capte les ondes acoustiques et les transforme en influx 
nerveux qui peuvent être interprétés par le cerveau. Le 
système auditif se divise en trois parties principales: 
l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne.

L’oreille externe
L’oreille externe comprend la partie cartilagineuse de 
l’oreille et le conduit auditif. Le conduit auditif s’étend jus-
qu’au tympan, qui constitue la frontière avec l’oreille 
moyenne. L’oreille externe capte les ondes sonores et 
conduit le son jusqu’au tympan. La pression des ondes so-
nores fait vibrer le tympan et l’oreille moyenne s’actionne.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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L’oreille moyenne
L’oreille moyenne est une cavité aérienne. La trompe 
d’eustache qui relie l’oreille moyenne au pharynx permet 
de maintenir une pression de l’air dans l’oreille moyenne 
qui équivaut à la pression de l’air de l’extérieur. La cavité 
de l’oreille moyenne comporte trois osselets. Ce sont le 
marteau (malleus), l’enclume (incus) et l’étrier (stapedius). 
La chaîne des osselets transmet, par un mécanisme de le-
viers, les vibrations du tympan jusqu’aux liquides de 
l’oreille interne. deux petits muscles, le muscle stapédien 
et le muscle du marteau sont reliés aux osselets. dès 
qu’un son fort parvient à l’oreille, ces muscles se contrac-
tent par voie réflexe.  Ce réflexe musculaire réduit la pres-
sion acoustique excessive avant d’atteindre l’oreille interne. 
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L’oreille interne
L’oreille interne, ou la cochlée, a la forme d’un limaçon et 
est remplie de liquide.  L’organe d’équilibre est fixé à la 
cochlée et est constitué de trois canaux semi-circulaires 
remplis de liquide. La “fenêtre ovale” connecte l’oreille 
moyenne et l’oreille interne. La base de l’étrier est fixée à 
la fenêtre ovale et fonctionne tel un piston, ce qui fait 
bouger le liquide de l’oreille interne.  

Ce mouvement du liquide active les cellules ciliées dans 
l’oreille interne (il y a environ 20.000 cellules sensorielles). 
Lorsque les cellules ciliées sont activées, elles envoient des 
impulsions au cerveau, par l’intermédiaire du nerf auditif, 
et celui-ci perçoit ces impulsions comme des sons.

Grâce à ces fantastiques chemins sinueux, l’oreille est ca-
pable de percevoir des ondes sonores, de les transformer 
en vibrations osseuses, puis de provoquer des mouve-
ments ondulatoires dans le liquide et, finalement, de créer 
des impulsions qui peuvent être interprétées par le cer-
veau. or, la moindre imperfection de ce système comple-
xe peut compromettre l’acuité auditive.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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LE DEVELOppEmENT NORmAL DE L’OUïE
Il est très difficile de définir un développement «normal» 
pour l’être humain. Chaque individu se développe diffé-
remment et à son propre rythme. 

Nous avons dressé une liste de quelques étapes générales 
du développement de l’audition. Il est très important de 
noter si l’enfant progresse de façon naturelle à travers les 
différentes étapes de développement, plutôt que de se 
concentrer sur l’atteinte d’une étape spécifique à un âge 
spécifique.
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Etapes du développement de l’ouïe

stimulation prénatale

Le fœtus humain possède une ouïe rudimentaire à partir de 20 
semaines de gestation. L’ouïe se développe et évolue pendant 
tout le temps de la gestation restante. Le fœtus entend les 
sons venant de l’extérieur. Il entend beaucoup mieux les fré-
quences graves que les fréquences aiguës. 

0-4 mois

sursaute aux sons brusques ou forts. Commence à localiser les 
sons par mouvements des yeux ou de la tête.

3-6 mois

Attentif aux différents sons. Cherche à produire ses propres 
sons. reconnaît probablement les voix familières. 

6-12 mois

babille. Commence à comprendre des mots simples comme 
«maman» et «dodo». Arrive à comprendre des instructions 
simples.

 12-18 mois

Le babillage commence à se transformer en mots. Arrive à uti-
liser environ 20 mots et à comprendre environ 50 mots.

	 	 ➤➤➤

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt



1�

➤➤➤	Etapes du développement de l’ouïe, suite 

2 ans

Arrive généralement à s’exprimer en phrases simples en utili-
sant un vocabulaire d’environ 200-300 mots. Aime qu’on lui 
fasse la lecture et arrive à reconnaître et à nommer beaucoup 
d’objets dans les livres d’images.

3-4 ans

Utilise des mots et des phrases pour exprimer ses besoins, 
questions et sentiments. Le vocabulaire, la prononciation et la 
compréhension se développent très rapidement pendant ces 
années. 
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LA DEFIcIENcE AUDITIVE
Lorsqu’une partie de la trajectoire que le son emprunte à 
travers le système auditif est endommagée, la faculté 
auditive risque d’être affaiblie. 

Quelques déficiences auditives se soignent par voie médi-
camenteuse ou par intervention chirurgicale, mais pour la 
plupart d’entre elles, les aides auditives sont d’un grand 
soutien.

Certains facteurs jouent un rôle sur l’impact de la surdité 
sur le développement de l’enfant. L’enfant né malenten-
dant risque de développer plus tardivement sa diction et 
son langage que l’enfant qui devient malentendant après 
le développement de sa diction et de son langage. Le de-
gré de surdité a également une importance. Un impor-
tant degré de surdité agit normalement sur le développe-
ment de la diction et du langage.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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Il est très important que la déficience auditive soit dia-
gnostiquée et traitée le plus tôt que possible. des études 
ont montré que les enfants malentendants arrivent à dé-
velopper leurs facultés de diction et de langage aussi bien 
que les enfants normoentendants s’ils sont appareillés 
avant l’âge de 6 mois.

signes de surdité
Les enfants malentendants compensent souvent leur défi-
cience auditive en étant plus sensibles à d’autres signaux, 
tels que le changement de la luminosité lors de l’ouver-
ture ou de la fermeture d’une porte, les vibrations du sol 
et les déplacements d’air. Leurs réponses aux questions 
posées semblent ainsi tout à fait normales, ce qui rend 
difficile le dépistage de leur surdité.
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Le test d’audition effectué sur un nourrisson par des pro-
grammes de dépistage de surdité spécifiques est la 
meilleure façon de dépister la surdité aussi tôt que possi-
ble. Là où les programmes de dépistage de surdité ne 
sont pas une routine, ce sont souvent les parents qui 
soupçonnent une éventuelle surdité chez l’enfant. 

si vous soupçonnez que votre enfant souffre d’une défi-
cience auditive, faites confiance à votre intuition. En cas 
de doute, prenez rendez-vous chez un audioprothésiste 
ou consultez votre médecin en vue d’un test d’audition. 
Un enfant n’est jamais trop jeune pour passer un test 
d’audition, et des études ont démontré que plus l’enfant 
est appareillé tôt, mieux il développe ses connaissances 
linguistiques. 

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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Le test d’audition est une façon simple et indolore de vé-
rifier si votre enfant entend bien le monde qui l’entoure.

Nous avons dressé une liste de certains comportements 
chez l’enfant susceptibles d’indiquer des difficultés auditi-
ves. Les enfants se développent chacun à leur propre 
rythme. Aucuns de ces signes ne sont la preuve tangible 
d’un problème auditif, mais ils peuvent indiquer que votre 
enfant ne capte pas toute l’information sonore.

signes de surdité

  Ne réagit pas aux sons brusques.

  Incapacité à localiser la source sonore, par exemple en 
tournant la tête vers la personne qui parle. Les enfants nor-
moentendants essaient généralement de localiser la source 
sonore dès l’âge de 5-6 mois.

  A souvent besoin de niveaux sonores plus élevés afin 
de pouvoir vivre normalement - s’assoit trop près de la télé-
vision, augmente le volume sonore, répond souvent «quoi?» 
quand on lui parle, ne répond pas lorsqu’on l’appelle.

■

■

■
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  Touche ou se tire fréquemment les oreilles ce qui peut 
indiquer une pression ou une infection dans l’oreille. 

  Le babillage s’arrête ou se transforme en sons criards 
plus aigus vers l’âge de 6-8 mois.  

  Ne répond pas de façon normale aux sons - ne réagit 
pas lorsqu’on l’appelle par son propre nom à l’âge de 6 mois 
environ. 

  Le babillage ne se transforme pas en sons vocaux re-
connaissables puis en mots, au cours de la deuxième année 
de vie de l’enfant. 

  Ne répond pas aux demandes simples telles que «don-
ne le ballon à papa» à l’âge d’environ 1 an, à moins que l’en-
fant soit en face de vous et voie vos gestes. 

  Se retire des rapports sociaux et s’exprime parfois même 
de façon agressive. Ceci peut indiquer la frustration due aux 
malentendus répétés causés par sa déficience auditive. 

  Comprend fréquemment mal les instructions orales.

■

■

■

■

■

■

■

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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Types de surdité
beaucoup de gens associent la surdité à la vieillesse. bien 
que la plupart des surdités soit due à la vieillesse, il existe 
de nombreuses autres causes. Cela inclut les surdités hé-
réditaires, pathologiques (suite à une maladie) et idiopa-
thiques (dont la cause n’est pas connue). Les différents 
types de surdité sont normalement divisés en deux caté-
gories: les surdités de transmission et les surdités de per-
ception, en fonction de l’endroit dans l’oreille où la sur-
dité a son origine. Un enfant peut également souffrir 
d’une surdité mixte, qui est une combinaison des deux 
types. Il est nécessaire de connaître le type de surdité 
pour apporter le traitement qui convient.
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Surdité de transmission
La surdité de transmission est le résultat d’une réduction 
des sons lorsqu’ils passent de l’oreille externe à l’oreille 
interne. Ceci peut être dû à une occlusion ou à une struc-
ture anatomique endommagée de l’oreille externe, du 
conduit auditif ou de l’oreille moyenne. 

La transmission des sons risque d’être entravée par un ou 
plusieurs facteurs, par exemple trop ou trop peu de pres-
sion dans l’oreille moyenne peuvent empêcher le tympan 
de vibrer librement, ou bien encore des articulations rai-
des ou disloquées peuvent empêcher les osselets de 
l’oreille moyenne de bouger librement. 

La plupart des surdités de transmission se soignent par 
prescription médicamenteuse ou encore par intervention 
chirurgicale. Cependant, les procédures médicales ne res-
tituent pas toujours entièrement l’audition perdue. C’est 
pourquoi les personnes souffrant de surdité de transmis-
sion peuvent souvent tirer bénéfice d’une aide auditive.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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causes courantes de surdité de transmission chez 
les enfants

cérumen ou autres débris

L’accumulation de débris dans le conduit auditif, tel que le céru-
men, peut entraîner une surdité de transmission. Lorsqu’ils ont 
été identifiés comme étant la cause de la surdité, les débris doi-
vent être éliminés par un professionnel. si le retrait de ces débris 
a lieu sans complication, l’ouïe est, généralement, à nouveau 
intacte.

Infection de l’oreille moyenne (otite moyenne)

L’infection de l’oreille moyenne est une maladie fréquente, par-
ticulièrement chez les jeunes enfants. L’infection aiguë est très 
douloureuse et doit être traitée immédiatement. si ce n’est pas 
le cas, le tympan risque de se déchirer. si le tympan est sain, il 
se cicatrisera automatiquement. 
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Cependant, une accumulation de tissus cicatrisés suite à de 
nombreuses infections peut entraîner une surdité de transmis-
sion qui peut être plus difficile à guérir.
Une infection chronique, une autre forme d’otite, peut ne pas 
être douloureuse, mais l’inflammation risque d’entraîner une 
surdité de transmission importante. Les infections qui restent 
non traitées pendant une longue période peuvent entraîner 
des complications telle qu’une surdité de perception.

Surdité de perception
La surdité de perception est causée par la dégénérescen-
ce des cellules ciliées dans l’oreille interne (la cochlée), et/
ou des fibres nerveuses qui transmettent les impulsions 
nerveuses de l’oreille interne au cerveau. Ce type de sur-
dité est extrêmement difficile à soigner par voie médicale 
ou chirurgicale. La surdité de perception exige souvent un 
appareillage. 

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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causes courantes de surdité de perception  
chez les enfants
 
surdité congénitale

Ce type de surdité implique que votre enfant est né avec une 
déficience auditive. Une surdité congénitale peut être hérédi-
taire, provenant de l’anamnèse familiale connue ou inconnue. 
La surdité congénitale peut être le résultat d’un syndrome gé-
nétique (par exemple la trisomie). En outre, ces types de sur-
dité peuvent se produire à la suite de facteurs agissant sur la 
grossesse tels que l’alcool, les drogues ou les médicaments pris 
pendant la grossesse, les maladies que la mère contracte avant 
ou pendant la grossesse ou les complications lors de l’accouche-
ment.

Les traumatismes sonores

L’exposition continuelle aux sons excessivement forts ou l’ex-
position brève aux sons brusques comme, par exemple, le feu 
d’artifice ou le bruit de tirs, risque de causer une surdité de per-
ception.

Les infections

Les cas sévères dus à certaines infections telles que la rubéole, 
les oreillons, la méningite ou la coqueluche peuvent entraîner 
différents degrés de surdité de perception.
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TEsTs D’AUDITION
si vous pensez que votre enfant entend mal, ou si quel-
que chose vous inquiète sur l’état de son oreille, vous 
pouvez lui faire passer un test d’audition.

Un enfant peut passer un test d’audition, quel que soit 
son âge, et ce même s’il s’agit d’un nouveau-né. Il existe 
plusieurs méthodes selon l’âge et le niveau de maturité 
de votre enfant. Les tests d’audition n’entraînent aucun 
désagrément physique. 

dans certains pays, les tests d’audition font partie du pro-
gramme de routine de surveillance médicale. Ces tests 
peuvent éveiller l’attention des parents sur une déficience 
auditive éventuelle.

L’audioprothésiste habitué à tester les adultes n’a pas tou-
jours l’équipement nécessaire pour évaluer la déficience 
auditive chez les enfants. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de vous assurer que votre audioprothésiste est 
habitué à travailler avec les enfants.

Le test d’audition standard, où la personne doit réagir 
lorsqu’elle entend un son, ne donne pas de bons résultats 
chez les jeunes enfants, vu que cette méthode exige des 
réponses fiables.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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Les différents tests d'audition
Les tests les plus courants utilisés pour évaluer  

les jeunes enfants

Le dossier

L’audioprothésiste recueille autant d’informations que possible 
pour déterminer la cause de la surdité, ses conséquences éven-
tuelles, mais aussi pour déterminer les stratégies de traitement 
à suivre. L’audioprothésiste pose des questions relatives, entre 
autres, à la famille, au milieu, aux maladies et à la grossesse. 
N’oubliez pas que toutes les informations que vous donnerez 
resteront confidentielles et seront très utiles à l’audioprothé-
siste.

Otoscopie

L’otoscope est un instrument muni d’un dispositif d’éclairage 
destiné à examiner le conduit auditif et le tympan. Cet instru-
ment est utile pour révéler des anomalies physiques entraînant 
une déficience auditive.

Oto-émissions acoustiques

Le test détecte une surdité éventuelle chez votre enfant, sans 
sa participation active. Il s’effectue très rapidement, et même 
parfois dans le service néonatal de l’hôpital, peu après la nais-
sance de l’enfant. Le test mesure l’activité engendrée par les 
petites cellules ciliées dans l’oreille interne à la suite de stimu-
lation sonore. Le test s’effectue sur un enfant calme ou en-
dormi.
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Evaluation audiologique des potentiels évoqués du tronc

cérébral et l’ Auditory steady-state response (AssR) 

Ces tests mesurent les ondes cérébrales à la suite de stimu-
lations sonores. Ils sont effectués sans la participation active 
de votre enfant. Ils durent un peu plus longtemps que le test 
d’oto-émission acoustique, mais leurs résultats sont souvent 
utiles lors de l’appareillage de votre enfant. Etant donné que 
la durée des tests est plus longue, vous pouvez préparer vo-
tre enfant au test en vous assurant que sa sieste correspond à 
l’heure de votre rendez-vous.

Impédancemétrie

Le test enregistre les vibrations du tympan dues à un chan-
gement de pression dans le conduit auditif. Il est possible de 
mesurer la mobilité du tympan et la pression dans l’oreille 
moyenne afin d’évaluer l’intégrité de l’oreille moyenne. Le test 
est très utile pour déterminer la nature de la surdité chez votre 
enfant, et il est le meilleur test pour diagnostiquer les infec-
tions de l’oreille moyenne. 
L’impédancemétrie peut également servir pour enregistrer le 
réflexe acoustique, suite à une exposition à des sons de forte 
intensité. Le réflexe provoque une contraction du tympan et 
constitue une protection naturelle contre les sons de forte in-
tensité. Cependant, si le réflexe ne peut pas être déclenché, ou 
qu’il ne l’est que par des sons extrêmement élevés, cela peut 
indiquer que certaines structures auditives sont abîmées. 
L’impédancemétrie est un test qui s’effectue très rapidement, 
et il n’exige pas la participation active de votre enfant. 
  ➤➤➤

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt
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➤➤➤	Les différents tests d’audition, suite

 Audiométrie (le test d’audition courant)

L’enfant doit être éveillé pour ces types de test vu qu’ils requiè-
rent coopération et attention. Veillez à ce que votre enfant soit 
bien reposé et prêt à interagir et jouer avec un ou deux adul-
tes sympathiques.

Audiométrie tonale
Ce type d’audiométrie sert à déterminer le niveau sonore le 
plus faible auquel votre enfant est capable d’entendre une va-
riété de sons brefs. Ces mesures sont utiles lors de la procédu-
re d’adaptation des aides auditives. 

Les sons sont transmis par un haut-parleur, un casque ou des 
petits écouteurs placés dans le conduit auditif. Votre enfant 
devra alors indiquer lorsqu’il entend un son. Les très jeunes 
enfants sont amenés à croire que les sons proviennent d’un 
jouet mécanique placé à côté d’eux. Lorsque votre enfant sera 
convaincu que le son provient du jouet (ce qui n’est pas le cas 
puisque le son provient d’un instrument manipulé par l’audio-
prothésiste), l’audioprothésiste présentera un son et attendra 
que l’enfant se tourne vers le jouet. 
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Les enfants plus âgés répondront aux sons en réalisant un jeu 
(par exemple: en mettant une pièce de puzzle). L’enfant ne 
doit mettre aucune pièce avant d’avoir entendu un son. Puis, 
l’enfant continue à placer une pièce supplémentaire chaque 
fois qu’il entend un son. Lorsque l’enfant a atteint un certain 
âge, il est capable de répondre comme un adulte en appuyant 
sur un bouton ou en disant ”oui” à chaque son audible. 

Audiométrie vocale
L’audiométrie vocale est utilisée avec les enfants plus âgés. Elle 
est semblable à l’audiométrie tonale, mais les sons présentés 
ici sont la parole réelle. Le but de l’audiométrie vocale est de 
déterminer le niveau sonore le plus faible auquel votre enfant 
peut détecter et reconnaître la parole. 

C’est pourquoi on s’attendra à ce qu’il tourne la tête vers le 
jouet mécanique comme décrit ci-dessus.

L’enfant plus âgé devra répéter des mots ou désigner une ima-
ge (dans un livre d’images) illustrant le mot. La parole sera pré-
sentée à un niveau conversationnel pour déterminer si l’enfant 
possède une bonne compréhension de la parole. Encore une 
fois, l’enfant devra répondre en répétant des mots ou en dési-
gnant l’image qui illustre le mot. 
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L’AUDIOgRAmmE
L’audiogramme est une représentation graphique des ré-
sultats obtenus lors d’un test d’audition ou d’audiométrie. 

si l’enfant est âgé de plus de 6 mois, vous devez pouvoir 
disposer d’une copie de l’audiogramme. si l’enfant est 
âgé de moins de 6 mois, ou s’il est impossible de réaliser 
un audiogramme à cause du refus de coopération de 
l’enfant, votre médecin peut baser son diagnostic sur 
d’autres résultats. dans de telles situations, l’audiogram-
me sera réalisé lorsque l’enfant sera plus grand ou lors-
qu’il sera plus coopérant.

demandez toujours une copie de l’audiogramme à votre 
médecin. Cela pour le cas où vous souhaiteriez revoir les 
résultats par la suite, ou que vous voudriez les comparer 
aux audiogrammes précédents ou ultérieurs.
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pour bien comprendre l’audiogramme
Lors du test d’audition, deux paramètres - fréquence et 
intensité - sont alternés afin de déterminer les sons les 
plus faibles que l’enfant est capable d’entendre.
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Fréquence
L’audiogramme est une grille à deux échelles. L’échelle 
horizontale est «l’échelle de fréquence». Les fréquences 
que nous percevons peuvent être comparées aux diffé-
rentes notes de la gamme. 
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La fréquence est mesurée en hertz (abrégé hz). L’être hu-
main a la faculté de percevoir une large gamme de fré-
quences. En fait, les enfants normoentendants sont capa-
bles d’entendre tous les sons compris entre 20 hz (par 
exemple le signal de brume, un son de basse fréquence) 
et 20 000 hz (par exemple un sifflement, un son de fré-
quence très élevée). 

L’audiogramme montre les résultats de test de 6 à 10 fré-
quences entre 250 et 8000 hz, qui sont les fréquences 
nécessaires pour le développement de la parole et du lan-
gage. Les fréquences basses apparaissent sur le côté gau-
che de la grille, tandis que les fréquences élevées appa-
raissent sur le côté droit de la grille.
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Intensité
L’échelle verticale est «l’échelle d’intensité». L’intensité so-
nore que nous percevons correspond aux sons faibles ou 
forts que nous entendons. L’intensité est mesurée en dé-
cibels (abrégé db ou db hL). L’échelle montre le son «fai-
ble» minimum audible pour chaque fréquence de l’audio-
gramme. L’enfant normoentendant est capable d’enten-
dre chaque fréquence à un niveau de 20 db ou moins. 

si le niveau d’intensité est supérieur à 20 db (au bas de la 
grille), cela signifie que le volume de cette fréquence avait 
besoin d’être augmenté à ce niveau pour que l’enfant soit 
capable d’entendre. Cela indique une déficience auditive 
au niveau de cette fréquence en particulier. En somme, 
chaque fréquence correspond à une intensité particulière.
Les résultats des oreilles gauche et droite sont indiqués 
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différemment dans l’audiogramme. Les résultats obtenus 
pour l’oreille gauche sont souvent indiqués en bleu et/ou 
par un ”X”, tandis que les résultats obtenus pour l’oreille 
droite sont souvent indiqués en rouge et/ou par un ”o”. 

six degrés de déficience auditive
Généralement, votre médecin utilise six degrés de surdité 
pour décrire la déficience auditive de l’enfant à différentes 
fréquences.
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Degré de 
surdité

Degré de surdité  en 
décibels (db)

En terme de 
communication verbale, 
cela suppose en général:

minime 11 à 25 db Peu de difficultés

Léger 26 à 40 db difficultés à entendre la parole faible 
ou à distance

moyen 41 à 55 db Ne peut pas entendre la parole fai-
ble, difficultés en présence de ni-
veaux conversationnels

moyennement sévère 56 à 70 db Ne peut pas entendre la parole fai-
ble, difficulté en présence de niveaux 
conversationnels 

sévère 71 à 90 db N’entend pas la parole conversation-
nelle, difficulté en présence de pa-
role de forte intensité 

Profond 91 db et plus N’entend pas la parole de forte in-
tensité, difficulté en présence de 
sons de forte intensité 

N’hésitez pas à examiner l’audiogramme avec votre mé-
decin. demandez quels sont les sons (fréquences) et l’in-
tensité que votre enfant est capable d’entendre. Ces in-
formations vous donnent un bon départ pour bien com-
prendre la façon unique dont votre enfant entend le 
monde qui l’entoure.
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LE DIAgNOsTIc
Le diagnostic vous permettra de confirmer ou d’infirmer 
vos soupçons de déficience auditive chez l’enfant. Après 
plusieurs tests ou peut-être plusieurs rendez-vous, votre 
médecin vous donnera les résultats aux tests et un dia-
gnostic. 

Il vous informera sur le type de surdité (transmission, per-
ception ou mixte), le degré de surdité (légère à profon-
de), et si les deux oreilles sont touchées.

Il devrait également vous donner un pronostic décrivant 
l’évolution attendue de la déficience auditive avec le 
temps. 
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Il est important de poser à votre audioprothésiste ou à 
votre médecin toutes les questions que vous avez sur la 
surdité. 

Les informations que vous recevez sur ce point vous aide-
ront à déterminer le meilleur cours d’action pour maximi-
ser la qualité de vie de votre enfant. 
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même si vous suspectez que votre enfant souffre d’une 
déficience auditive, la confirmation est généralement un 
choc. Certains parents se font des reproches et peuvent 
ressentir un désespoir. d’autres refusent d’admettre que 
leur enfant soit malentendant ou sont incapables de l’ac-
cepter. Ces réactions sont tout à fait normales.

C’est pourquoi il faut un certain temps d’acceptation pour 
préparer le temps à venir. Nombre de ces émotions peu-
vent provenir de questions encore sans réponses. Les ré-
ponses à ces questions et la connaissance des solutions 
possibles peuvent être source de grand réconfort. 

C’est pourquoi vous devez en parler à toute personne 
susceptible d’éclairer le sujet, ou qui tout simplement est 
prête à écouter vos inquiétudes. des questions telles que 
”Est-ce que mon enfant va être gêné par la surdité dans 
sa vie?”, ”Est-ce que mon enfant va parler normale-
ment?” sont tout à fait typiques. 
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Vous devriez peut-être parler à votre audioprothésiste, 
votre médecin, d’autres parents ou éducateurs ou 
d’autres enfants malentendants, ou même des personnes 
diagnostiquées malentendantes lors de leur enfance. Ces 
personnes peuvent non seulement vous aider à trouver 
des réponses à vos questions et à vos inquiétudes, mais 
leurs histoires peuvent aussi vous aider à trouver une is-
sue positive.

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Il existe de nom-
breux moyens pour vous aider vous et votre enfant. de-
mandez à votre audioprothésiste de vous orienter vers 
des organisations pour malentendants dans votre région.

ComPrENdrE LA sUrdIté dE VotrE ENfANt



��



parent d’un enfant 
malentendant

Un enfant naît avec un esprit ouvert. totalement libre de 
préjugés. Acceptant le monde qui l’entoure tel quel.  
Un enfant malentendant n’a pas le sentiment d’être ”han-
dicapé” à moins qu’on ne lui dise.

L’être humain a une faculté incroyable à compenser ses 
défauts physiques ou mentaux. En fait, nous avons tous 
un problème, plus ou moins important, auquel nous fai-
sons face tous les jours - une mauvaise vue, une constitu-
tion chétive ou un tempérament coléreux.

Les idées reçues de la famille et des amis sur la surdité ont 
souvent une grande influence sur la propre estime que 
votre enfant a de lui-même. Les efforts que vous faites 
pour être bien informé, ouvert, coopérant et positif en-
vers la surdité de votre enfant l’aident à garder l’esprit 
ouvert et positif avec lequel il est né.

PArENt d’UN ENfANt mALENtENdANt ��
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LEs pREmIEREs mEsUREs
Le plus souvent, ce sont les parents qui se rendent comp-
te que leur enfant entend mal. si vous êtes inquiet sur la 
faculté auditive de votre enfant, il est très important 
d’agir tout de suite. L’intervention précoce est d’une gran-
de importance pour l’avenir de votre enfant. Un test 
d’audition simple et sans douleur peut confirmer ou infir-
mer vos soupçons, et la technologie moderne permet une 
amplification confortable et efficace.

mais il est très important de continuer à jouer, à chanter 
et à parler avec votre enfant. L’affection est vitale pour 
tous les enfants, malentendants ou non. 

Les premières mesures

Il est nécessaire de prendre quelques mesures lorsque vous 
vous rendez compte que votre enfant souffre de difficultés 
auditives.

 Continuer à jouer, à chanter et à parler avec votre en-
fant.
Comme pour tous les enfants, le contact humain est essen-
tiel pour son développement affectif et son bien-être. L’en-
fant malentendant a peut-être même un plus grand besoin de 
contact en tête-à-tête pour obtenir une bonne base de com-
munication.

■
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 Lorsque vous vous adressez à votre enfant, regardez-le.
Vos lèvres, vos expressions faciales et vos gestes contiennent 
des informations importantes. 

 Parlez distinctement sans hausser la voix.
si vous haussez trop la voix, cela risque de déformer le son de 
celle-ci, ce qui en compliquera la compréhension. 

 Assurez-vous que l’éclairage est suffisant 
lorsque vous parlez à votre enfant, afin qu’il puisse voir claire-
ment votre visage. 

 Faites évaluer l’audition de votre enfant par un audio-
prothésiste 
expérimenté dans le domaine de l’audiologie pédiatrique et de 
l’adaptation d’aides auditives chez les enfants. 

 Faites appareiller votre enfant le plus tôt possible 
pour tirer le plus grand profit de toutes les possibilités auditi-
ves. Plus vite un enfant recevra les bienfaits d’une amplification, 
meilleures seront ses chances de développer de bonnes aptitu-
des à communiquer. 

 Trouvez les ressources dans votre région. 
Votre famille n’est absolument pas seule à se soucier d’un en-
fant malentendant. de nombreuses villes proposent des orga-
nisations, pour les malentendants et leurs familles, qui offrent 
soutien et conseils et, les bibliothèques et les librairies propo-
sent des livres qui peuvent être utiles. 

■

■

■

■

■

■

PArENt d’UN ENfANt mALENtENdANt



��

LA cOmmUNIcATION
Ce qu’entend exactement votre enfant dépend de sa sur-
dité. demandez à votre audioprothésiste de vous décrire 
la déficience auditive de votre enfant de façon à ce que 
vous puissiez communiquer efficacement avec lui.

dans la plupart des cas, il vous recommandera de parler 
distinctement et de bien articuler pour accentuer certains 
sons clés qui améliorent l’intelligibilité des mots et des 
phrases que vous adresserez à votre enfant. Ceci dimi-
nuera le besoin de répéter et facilitera considérablement 
la communication avec votre enfant.
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Le développement de la diction et du langage, aussi bien 
réceptif (audition) qu’expressif (parole) peut être facilité 
par des séances d’orthophonie. Un spécialiste créera une 
ambiance d’apprentissage agréable pour votre enfant et 
lui apprendra à reconnaître et à reproduire certains sons, 
mots et phrases.  

si votre enfant souffre d’une surdité sévère à profonde 
dans les deux oreilles (une surdité “bilatérale”), il est vrai-
semblable qu’une telle approche soit mise en place. Vous 
pouvez également penser à compléter ou à remplacer ces 
séances par une ou plusieurs méthodes d’apprentissage 
alternatives, comme par exemple l’utilisation de la lecture 
labiale, de gestes et d’expressions, de dactylologie ou 
d’autres signes. 
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gROUpE DE sOUTIEN
En tant que parent, vous aurez le rôle principal dans le 
soutien de votre enfant à bien débuter dans la vie. 

Pour assurer le meilleur soutien possible, il faut du dé-
vouement, de l’énergie et de la détermination. La tâche 
peut parfois sembler frustrante lorsque vous devez faire le 
tri d’informations et faire des choix, mais les victoires ac-
cumulées en sont la récompense. 

Un parent dans le groupe de soutien
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour vous pré-
parer à votre rôle de parent dans le groupe de soutien.

Ayez confiance en vos instincts

si, à n’importe quel moment, vous mettez en doute les conseils 
donnés par les experts, ou si vous avez le sentiment d’avoir reçu 
des informations insuffisantes, ou si vous observez que les aides 
auditives de votre enfant ne fonctionnent plus comme au départ, 
ou si vous avez d’autres inquiétudes, n’hésitez pas à demander 
de l’aide. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre en-
fant.

Etre bien informé

Plus vous en saurez sur la surdité et sur l’assistance disponible, 
meilleures seront vos possibilités d’assurer un très bon soutien à 
votre enfant. Apprenez à connaître les droits et les possibilités de 
choix de votre enfant, et faites tout votre possible pour compren-
dre les spécificités de sa déficience auditive ainsi que le fonction-
nement de la technologie disponible.
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Agrandissez le groupe de soutien

Un large groupe de soutien est une bonne base pour l’avenir de 
votre enfant. En plus du groupe professionnel comprenant les 
audioprothésistes et les enseignants, vous trouvez du soutien 
et des ressources considérables auprès des organisations, des 
groupes de parents, des publications etc.

prenez soin de vous-même

En plus de toutes les exigences que supposent l’éducation d’un 
enfant, les besoins particuliers d’un enfant malentendant peu-
vent parfois paraître insurmontables. C’est pourquoi il faut vous 
ménager. 

La patience et un bon rythme aident à rendre toute tâche 
plus facile à gérer, alors prenez votre temps, soyez réaliste 
dans vos attentes et n’oubliez pas de célébrer les victoires. 
tout fait accompli mérite d’être célébré. mais lors de périodes 
difficiles, partagez vos inquiétudes et vos sentiments avec 
votre famille ou vos amis. Leur soutien et leur compréhension 
peuvent vous aider à voir les problèmes ou les échecs sous un 
angle plus positif. N’ayez pas peur de demander de l’aide lors-
que vous en avez besoin. mais ce qu’il y a de plus important, 
c’est de vous détendre et de vous amuser dès que possible!

Un parent heureux est un merveilleux cadeau pour un enfant.
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Autres éléments de soutien
En plus du rôle important joué par le parent dans le sou-
tien permanent d’un enfant malentendant, le groupe de 
soutien devrait également être composé d’autres élé-
ments.

Soutien audiologique et médical
Il incombe à l’audioprothésiste de s’assurer que l’enfant 
bénéficie de la toute nouvelle technologie et des procé-
dures d’intervention disponibles. Votre audioprothésiste 
doit fréquemment évaluer l’audition de votre enfant et 
effectuer les réglages nécessaires de ses aides auditives. 
L’audioprothésiste doit également vous apprendre com-
ment fonctionne l’aide auditive et vous donner les infor-
mations nécessaires sur la gestion de la surdité de votre 
enfant. 
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La diction et le langage
Les audioprothésistes et les orthophonistes peuvent pro-
poser différents outils et techniques afin que l’enfant dé-
veloppe de bonnes compétences de diction et de langa-
ge. Cet entraînement peut se faire à l’école ou dans un 
cabinet privé. Le professionnel doit également vous faire 
connaître les exercices de communication à pratiquer à la 
maison et à l’école.
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Soutien scolaire
Choisissez l’école de votre enfant en fonction du niveau 
de soutien que l’école offre aux élèves malentendants. 
Certains enseignants offrent des services spéciaux. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle qui pourra 
vous guider dans le choix de l’école de votre enfant. si 
vous n’avez pas la possibilité de choisir l’école que votre 
enfant fréquentera, vous pouvez soumettre la liste de 
contrôle à l’administration scolaire afin que tous change-
ments nécessaires soient mis en œuvre dans la classe de 
votre enfant.
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L’EcOLE
L’enfance est la période où sont rassemblés les messages 
les plus importants de la vie, et où s’inscrivent les infor-
mations de base de la vie. tous les jours, l’enfant reçoit de 
nouvelles informations. tous les jours, un enfant apprend 
quelque chose de nouveau, en classe ou en jouant.

Les enseignants jouent un rôle important dans le groupe, 
aidant votre enfant à apprendre. Un enfant souffrant 
d’une surdité sévère est habituellement scolarisé dans une 
école adaptée aux enfants malentendants. Certains pa-
rents préfèrent que leur enfant fréquente l’école de leur 
quartier plutôt qu’une école spécialisée. si votre enfant 
fréquente l’école de votre quartier, il est important de 
vous assurer que les enseignants sont formés pour répon-
dre aux besoins particuliers de l’enfant malentendant. La 
plupart des enfants se débrouillent très bien, si on tient 
compte de leurs besoins particuliers.

PArENt d’UN ENfANt mALENtENdANt



�0

Il est primordial que les enseignants comprennent l’im-
portance de l’environnement d’écoute de votre enfant. En 
plus de l’effet que l’audition a sur l’éducation, le bien-
être, tant relationnel que psychologique, de votre enfant 
à l’école peut dépendre de bonnes conditions d’écoute. Il 
est important pour un enfant de participer à toutes les 
activités qui se déroulent autour de lui.
 
Nous avons élaboré une liste de contrôle dont nous vous 
conseillons de tenir compte avant de choisir l’école de vo-
tre enfant. 

si vous pouvez répondre ”oui” à la majorité de ces ques-
tions, l’école de votre enfant sera probablement en me-
sure d’assurer de bonnes conditions d’écoute pour votre 
enfant. dans le cas contraire, il est vraisemblable que les 
enseignants et l’école ne soient pas familiers avec les be-
soins particuliers de votre enfant. En parcourant la liste 
avec eux, vous pourrez les aider à comprendre l’impor-
tance qu’a un environnement d’écoute approprié. La ma-
jeure partie de ces conditions permettront aux enfants 
normoentendants d’entendre mieux dans la classe! 
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Liste de contrôle

  Les enseignants et autre personnel scolaire connais-
sent-ils suffisamment bien la surdité et les aides auditives 
pour pouvoir aider votre enfant à franchir des obstacles 
mineurs? 

  Les enseignants sont-ils prêts à en apprendre davanta-
ge sur la surdité et les aides auditives? 

  Les enseignants sont-ils sensibles et compréhensifs en-
vers la surdité de votre enfant? 

  Les enseignants sont-ils prêts à éviter tous malenten-
dus et toute idée reçue sur la surdité de votre enfant en 
informant les autres élèves? 

  Existe t-il une structure de soutien scolaire spéciale si 
votre enfant a besoin d’assistance supplémentaire pour 
faire ses devoirs? 

  L’école a t-elle une politique concernant les moqueries? 
Les moqueries sur les lunettes, le poids, les aides auditives 
ou autre ne doivent pas être tolérées. 

  L’école est-elle munie de systèmes FM en état de mar-
che ?  
	 ➤➤➤ 

■

■

■

■

■

■

■
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➤➤➤  Liste de contrôle, suite 

  Les enseignants sont-ils prêts à porter un microphone 
de système FM?  

  Les enseignants sont-ils prêts à conserver les piles des 
aides auditives en cas de besoin ? 

  La classe de votre enfant est-elle éloignée de sources 
de bruit majeures (par exemple: le portail principal de 
l’école, hall d’entrée bruyant, rue passante, cour d’école, 
chaufferie, gymnase) ? 

  La classe est-elle moquettée pour éviter toute résonan-
ce et tout bruit inutile générés par les chaises et les pupi-
tres? 

  Si le sol n’est pas moquetté, est-il possible d’installer 
des carrés de moquette ou des bouts de caoutchouc sous 
les pieds des pupitres et des chaises ?

■

■

■

■

■
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  Votre enfant peut-il être assis au premier rang de la 
classe afin de voir et entendre l’enseignant, et afin de mi-
nimiser les distractions et d’optimiser l’interaction avec 
d’autres élèves (en fonction de la forme d’enseignement 
utilisée dans la classe)? 

  L’éclairage de la classe est-il adapté pour une lecture 
labiale? 

  Exige t-on des élèves qu’ils se taisent pendant la dis-
pense des cours ? 

  Le bruit des portes et pupitres peut t-il être atténué ? 

  En cas d’incendie ou d’urgence, est-il donné des ins-
tructions spéciales aux enfants malentendants ?

■

■

■

■

■
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Obtenir le soutien dont votre 
enfant a besoin

En tant que parent, vous vous devez de vous impliquer 
dans le soutien professionnel que reçoit votre enfant. 
Vous devez pouvoir communiquer très ouvertement avec 
tous les professionnels impliqués, et vous ne devez pas 
hésiter à leur poser des questions jusqu’à ce que vous 
compreniez clairement leurs explications. 

La gestion de la surdité d’un enfant représente pour 
l’audioprothésiste un véritable défi. C’est un long proces-
sus qui, au début, peut entraîner des soucis et des erreurs 
jusqu’à ce que la meilleure stratégie ait été trouvée. La 
stratégie finale, une combinaison du type d’amplification 
à utiliser et des méthodes de communication, d’entraîne-
ment et d’enseignement à appliquer, sera ce qui appor-
tera à votre enfant le meilleur son et les meilleures oppor-
tunités de communication et d’apprentissage. En bref, 
l’objectif est d’offrir à votre enfant la meilleure qualité de 
vie possible. La technologie et l’expertise d’aujourd’hui 
peuvent vous aider à parvenir à ce but.

obtENIr LE soUtIEN doNt VotrE ENfANt A bEsoIN ��
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L’amplification des sons est la clef que détient votre en-
fant pour communiquer avec le monde entendant. Afin 
de stimuler de façon optimale l’audition de votre enfant, 
l’amplification doit être mise en place peu après le dia-
gnostic. bien entendu, l’amplification ne peut pas inverser 
la surdité, mais elle permet à votre enfant d’entendre les 
sons qui, autrement, seraient trop faibles pour être enten-
dus. Il existe deux sortes d’amplification :

L’aide auditive
L’utilisation d’aides auditives permet à votre enfant d’ex-
ploiter le restant de sa faculté auditive afin d’optimiser la 
perception du son. L’aide auditive apporte une amplifica-
tion et un traitement spécial du son pour donner à votre 
enfant la meilleure représentation possible des sons qui se 
trouvent dans un environnement normal. 
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L’implant cochléaire
L’implant cochléaire est un appareil miniature qui permet 
aux enfants souffrant de surdité profonde de percevoir les 
sons. L’appareil comprend tout un système d’électrodes 
implanté dans la cochlée. Les électrodes produisent une 
activité électrique utilisée pour stimuler directement le 
nerf auditif. Le nerf auditif transmet alors ces informa-
tions au centre auditif du cerveau. 

L’implant étant introduit dans l’oreille interne, il détruit 
par inadvertance toute cellule sensorielle, ou cellule ciliée, 
restante de l’oreille interne. Cependant, étant donné que 
les enfants souffrants de surdité profonde bilatérale n’ont 
pas ou quasiment plus de cellules ciliées internes, l’élimi-
nation des quelques cellules ciliées internes restantes est 
garantie par l’amélioration auditive que l’implant cochléai-
re fournira. Ainsi, l’implant est généralement uniquement 
recommandé pour les enfants souffrant d’une surdité 
profonde bilatérale, et que les appareillages ne peuvent 
pas aider. dans cette situation, l’implant cochléaire peut 
s’avérer être une bonne solution. L’implant se fait rare-
ment avant l’âge de 18 mois. Chaque cas d’implant co-
chléaire est examiné très minutieusement.
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L’AIDE AUDITIVE
L’appareillage des enfants malentendants, et particulièrement 
des jeunes enfants, est un défi pour l’audioprothésiste. L’évo-
lution constante des caractéristiques physiologiques, de la 
maturité psychologique et des compétences linguistiques exi-
ge une grande flexibilité tant au niveau des procédures que 
de l’équipement audiologique, afin d’assurer le meilleur ré-
sultat possible.

Le processus d’appareillage est très flexible, adaptable et en 
constante évolution. La technologie récente a permis d’élar-
gir la gamme d’aides auditives disponibles sur le marché et 
les avancées technologiques ont accru les possibilités d’un 
appareillage réussi. Le choix d’une aide auditive dépend des 
caractéristiques qui sont uniques à votre enfant et à son en-
vironnement. Votre audioprothésiste vous conseillera en exa-
minant les pour et les contre pour chaque modèle envisagé.

Une fois votre enfant appareillé, le succès dépendra beau-
coup de votre motivation et de votre persévérance. Il faudra 
que votre enfant comprenne qu’il doit porter ses aides audi-
tives le plus possible, afin d’assurer une interaction et une 
communication optimales. Votre attitude positive et encoura-
geante est un soutien inestimable.
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Taille
Il existe de nombreuses tailles d’aides auditives allant du 
contour d’oreille, où les composants électroniques sont 
montés dans un logement se mettant derrière l’oreille, 
aux plus petits modèles, intra-auriculaires et intra-pro-
fonds, où les composants électroniques sont montés dans 
une coque moulée se logeant dans le conduit auditif. 

circuits
Il existe deux types de circuits utilisés pour les aides audi-
tives. Le circuit analogique qui existe depuis longtemps. 
Cependant, ces dernières années, la technologie numéri-
que, semblable à celle utilisée pour produire le son clair 
d’un disque compact (Cd), a révolutionné l’industrie de 
l’audioprothèse en améliorant considérablement la qualité 
du son et en facilitant l’adaptation de l’aide auditive.
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Les aides auditives numériques
Le processeur numérique de l’aide auditive fonctionne tel 
un ordinateur très complexe. En utilisant un signal numé-
rique, des calculs complexes sont réalisés sur un très court 
laps de temps. Le son peut être manipulé de plusieurs fa-
çons afin d’obtenir un haut niveau de qualité sonore. En 
outre, les aides auditives numériques offrent de nouvelles 
caractéristiques tels que les microphones directionnels en-
tièrement adaptatifs, qui permettent à l’utilisateur d’en-
tendre plus facilement la parole en environnements 
bruyants. L’aide auditive numérique est hautement ajusta-
ble de façon à pouvoir effectuer un réglage fin pour ré-
pondre à la plupart des besoins auditifs et offrir à l’utilisa-
teur un son confortable.

Appareillage binaural
si votre enfant souffre d’une surdité bilatérale, il est im-
portant d’appareiller les deux oreilles. Un appareillage bi-
naural améliore l’intelligibilité de la parole en situation 
bruyante. de plus, un manque de stimulation auditive de 
l’oreille non amplifiée risque progressivement d’entraîner 
un moins bon fonctionnement des fibres nerveuses sous-
jacentes et qui correspondent à cette oreille. 
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L’adaptation d’une oreille peu stimulée pendant une lon-
gue période risque de ne pas améliorer ultérieurement 
l’acuité auditive générale de l’enfant.

couleurs
de nombreuses aides auditives sont disponibles en cou-
leurs vives et gaies. La plupart des adultes malentendants 
préfèrent que leurs aides auditives se fondent avec la cou-
leur de leur peau ou la couleur de leurs cheveux. Les en-
fants, quant à eux, préfèrent les couleurs vives. Ils consi-
dèrent souvent que les aides auditives beiges ou marron 
sont laides.
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LE FONcTIONNEmENT DE L’AIDE AUDITIVE
Votre audioprothésiste devra vous expliquer de manière 
approfondie comment fonctionnent les aides auditives de 
votre enfant et comment bien les entretenir. Une dé-
monstration pratique est préférable à beaucoup d’illustra-
tions. N’hésitez pas à poser des questions. Votre enfant 
dépend de votre curiosité afin de promouvoir le bon dé-
veloppement de son langage et de sa diction.

En fait, les aides auditives sont de petits amplificateurs 
renfermés dans un boîtier plastique moulé. Le micropho-
ne de l’aide auditive capte les sons environnants et les 
convertit en signaux électriques qui sont transmis à l’am-
plificateur de l’aide auditive. L’amplificateur, comme son 
nom l’indique, amplifie le volume des sons. dans les aides 
auditives avec amplification linéaire, tous les sons sont 
amplifiés de façon identique. Lorsque l’amplification n’est 
pas linéaire, les sons faibles, qui sont normalement inau-
dibles aux enfants malentendants, sont davantage ampli-
fiés que les sons forts, lesquels sont peu amplifiés ou pas 
du tout. Ainsi, lorsqu’elle est correctement programmée, 
l’aide auditive non linéaire aide à rendre les sons faibles 
audibles et les sons forts confortables.
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Une fois le signal/son amplifié, un haut-parleur convertit 
le signal électrique en signal audible et l’envoie dans le 
conduit auditif. Certaines aides auditives sont munies 
d’un contrôle de volume qui peut être géré par les en-
fants d’un certain âge ou par un adulte. Le contrôle de 
volume peut avoir la forme d’une petite tige ou d’une pe-
tite roue plate, actionnée manuellement. Il peut aussi être 
contrôlé par une commande à distance. de nombreuses 
aides auditives modernes ne sont pas munies d’un 
contrôle de volume. L’aide auditive adapte automatique-
ment le volume à l’environnement sonore dans lequel se 
trouve l’enfant.

L’aide auditive est programmable, ce qui signifie qu’elle 
peut être réglée individuellement par votre audioprothé-
siste. L’audioprothésiste devra revoir régulièrement l’en-
fant pour effectuer des ajustements. Ceci vaut particuliè-
rement pour les bébés. Généralement, des vérifications 
seront effectuées tous les 3 à 4 mois jusqu’à l’âge d’envi-
ron 2 ans, puis tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 5 ans, puis 
tous les ans. En outre, on peut effectuer des ajustements 
à la suite de plaintes émises par l’enfant ou le parent indi-
quant que l’aide auditive ne doit pas fonctionner comme 
il faut.
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L’AIDE AUDITIVE EN gENERAL
Il est important de lire et de suivre les instructions qui ac-
compagnent les aides auditives de votre enfant. Les aides 
auditives sont très complexes et contiennent des éléments 
électroniques de haute précision. Elles ont été soigneuse-
ment conçues pour résister à plusieurs années d’utilisation 
et ce quelles que soient les activités quotidiennes de votre 
enfant. Cependant, les aides auditives peuvent être en-
dommagées si elles sont exposées à des conditions extrê-
mes, si elles subissent un choc violent ou bien tout sim-
plement si vous n’en prenez pas soin.

Pour aider les enfants à comprendre et à se rappeler à 
bien prendre soin de leurs aides auditives, nous avons éla-
boré un petit dépliant qui, de façon ludique, récapitule les 
dix plus importants conseils présentés par notre petit or-
que, “dexi”.   Les explications et les lignes directrices sont 
destinées à vous procurer de bonnes bases afin que vous 
puissiez vous-même donner des explications à votre en-
fant en vous aidant des dessins.
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1. Ne fais pas tomber tes aides auditives

Les aides auditives peuvent être endommagées si elles subis-
sent un choc violent. Nous vous recommandons de vous pla-
cer au-dessus d’une surface souple lorsque vous nettoyez les 
aides auditives, changez la pile etc. Vous éviterez de cette fa-
çon de les endommager si par malheur elles vous échappaient.

2. Ne mets pas la pile dans ta bouche

Ne laissez pas les piles des aides auditives à la portée des jeu-
nes enfants qui risqueraient de les porter à la bouche. Jetez les 
piles usées dans un endroit prévu à cet effet. Ne changez pas 
les piles en présence d’enfants et ne leur montrez pas l’endroit 
où vous les stockez. des tiroirs-piles scellés sont disponibles 
pour maintenir solidement les piles à l’intérieur de l’aide audi-
tive. En cas d’ingestion, consultez votre médecin.
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3. si le son de tes aides auditives est différent, dis-le à un 

 adulte

Un adulte (parent, enseignant etc.) a besoin de savoir si l’aide 
auditive de l’enfant ne reproduit pas les sons comme elle le 
doit. L’adulte peut écouter l’aide auditive au moyen d’un appa-
reil d’écoute Widex ou bien d’un autre dispositif d’écoute de 
protection pour vérifier si les aides auditives ont besoin d’être 
réglées.

4. Ne laisse pas tes aides auditives à la portée des chiens

Par instinct, la plupart des chiens mordillent ce qu’ils trouvent. 
Ne laissez pas les aides auditives dans un endroit où un chien 
peut y avoir accès.
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5. N’utilise pas de sèche-cheveux ou de laque
 quand tu portes tes aides auditives

L’extrême chaleur que dégage un sèche-cheveux et les pro-
duits chimiques que contient la laque peuvent endommager 
les aides auditives. Il est indispensable que l’enfant retire ses 
aides auditives avant d’utiliser un sèche-cheveux ou de la la-
que.

6. Ne mouille pas tes aides auditives

Les aides auditives ne doivent en aucun cas entrer en contact 
avec l’eau. Il est indispensable que l’enfant les retire avant de 
prendre un bain ou une douche, lorsqu’il joue sous une pluie 
torrentielle ou bien lorsqu’il est à la piscine. N’utilisez jamais 
d’eau ou bien de solutions liquides pour nettoyer les aides 
auditives. Vous pouvez utiliser de l’eau pour nettoyer les em-
bouts lorsqu’ils sont déconnectés des aides auditives.
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7. Nettoie uniquement tes aides auditives avec un petit chiffon

  doux et sec

Après usage quotidien, essuyez l’aide auditive avec un petit 
chiffon propre et sec. N’utilisez pas de solutions liquides pour 
nettoyer l’aide auditive. Vous pouvez utiliser de l’eau pour net-
toyer les embouts lorsqu’ils sont déconnectés des aides audi-
tives.

8. Ne laisse pas tes aides auditives dans un endroit où il fait

  très chaud

Certains composants à l’intérieur des aides auditives peuvent 
être endommagés lorsqu’ils sont exposés à une forte chaleur. 
Pour les protéger contre ces températures élevées, veillez à ne 
pas les laisser au soleil sur un rebord de fenêtre, par exemple, 
ou bien sur la plage arrière d’une voiture.
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9. N’essaie pas de démonter tes aides auditives

En dépit de la curiosité naturelle des enfants, ne les laissez ja-
mais «réparer» leurs aides auditives. si l’aide auditive ne fonc-
tionne pas comme il se doit, retournez-là à votre audioprothé-
siste pour qu’il la vérifie. 

10. mets tes aides auditives dans un endroit sûr lorsque tu ne

  t’en sers pas

Lorsque l’enfant n’utilise pas ses aides auditives, rangez-les 
dans leur étui et placez-les dans un endroit sec à température 
ambiante.
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LEs AccEssOIREs
Il existe de nombreux types d’accessoires qui, en complé-
tant ou en fonctionnant avec les aides auditives, peuvent 
faciliter la vie des enfants malentendants.

Ci dessous, vous trouverez certains des types les plus 
communs, mais les accessoires peuvent souvent être réali-
sés sur mesure en fonction des besoins individuels. Nous 
vous conseillons de contacter un audioprothésiste pour 
savoir quels sont les accessoires disponibles pour votre 
enfant. 

Les systèmes d’alarme
Les enfants malentendants peuvent avoir des difficultés à 
entendre les alarmes. Ce problème peut être résolu en 
installant des systèmes d’alerte spéciaux.
 
Le système d’alerte peut être relié à la sonnette d’une 
porte, à la sonnerie du téléphone, au réveil, au détecteur 
de fumée ou autre appareil semblable. Le signal d’alarme 
est alors mis en évidence grâce à l’amplification, aux vi-
brations physiques ou à des lumières clignotantes.
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systèmes à boucle magnétique
Un système à boucle magnétique transmet le son par l’in-
termédiaire d’ondes électromagnétiques depuis un émet-
teur à un récepteur. L’émetteur peut être monté, par 
exemple, sur une télévision et le récepteur est générale-
ment une aide auditive avec une bobine téléphonique.

Les enfants malentendants peuvent tirer profit des systè-
mes à boucle magnétique en environnement d’écoute 
difficile, tels que les théâtres et les lieux de culte. regar-
der la télévision ou la radio à la maison sera également 
beaucoup plus simple si la maison est équipée d’un sys-
tème à boucle magnétique et que l’aide auditive est mu-
nie d’une bobine téléphonique. 

Le système est quelque peu semblable à un système fm, 
mais il est moins mobile étant donné qu’il n’est pas com-
plètement sans fil. La plupart des aides auditives existent 
avec bobine téléphonique.

Les systèmes à boucle magnétique ne sont généralement 
pas recommandés pour une utilisation en salle de classe, 
car si plusieurs systèmes à boucle magnétique sont utili-
sés simultanément dans l’enceinte de l’école, le signal de 
réception risque d’être perturbé.
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Système à boucle magnétique

 

A. boucle à induction
b. Amplificateur
C. microphone
d. Zone d’écoute

A

D

B C
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Téléphone amplificateur
Il existe des téléphones spéciaux qui peuvent amplifier le 
son et utiliser la bobine téléphonique de l’aide auditive de 
façon à ce que votre enfant n’ait pas besoin de retirer son 
aide auditive lorsqu’il utilise le téléphone.

microphone mains libres
Un microphone mains libres peut être utilisé avec la plu-
part des contours d’oreille et des aides auditives boîtiers. 
Il est relié à l’aide auditive via un cordon fixé à un sabot 
audio. Etant donné que le cordon du microphone est 
connecté à l’aide auditive, le microphone doit être porté 
par la personne appareillée. 

Lorsque le microphone est orienté en direction de la per-
sonne qui parle, le signal vocal provenant de cette direc-
tion est plus clair que tout autre signal vocal.  Cela peut 
être un avantage lors d’une fête et dans d’autres situa-
tions avec un bruit de fond substantiel.
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systèmes Fm (émetteur/récepteur)
Le système fm est composé de deux éléments de base, 
un microphone avec un émetteur radio fm et un récep-
teur radio fm sans fil.

Les systèmes fm transmetteur/récepteur sont souvent uti-
lisés dans les salles de classe. Le système permet à l’ensei-
gnant de parler dans un microphone qui envoie le signal, 
par transmission radio sans fil, au récepteur connecté à 
l’aide auditive de l’élève. 
Avec les systèmes conventionnels, le récepteur est 
connecté à un sabot audio fixé sur l’aide auditive par un 
cordon. dans les systèmes plus récents, le récepteur est 
muni d’un petit adaptateur sur l’aide auditive qui ne né-
cessitent pas de cordon. 
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Avec un système fm, la distance virtuelle entre l’ensei-
gnant et l’enfant est égale à la distance entre la bouche 
de l’enseignant et le microphone, offrant un rapport si-
gnal/bruit bien meilleur même en situations d’écoute dif-
ficiles.
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L’AppROchE DE wIDEX pAR RAppORT  
AUX AppAREILLAgEs pEDIATRIqUEs
Au cours de la croissance d’un enfant, les oreilles subis-
sent des changements physiologiques continus. Leur ré-
ponse au son mûrie. Leur capacité à discriminer les sons 
s’affine. Lorsque vous ajoutez à cela les diverses considé-
rations ergonomiques, cosmétiques et de sécurité, il est 
évident que les exigences d’une aide auditive pour les en-
fants sont très différentes de celles des adultes.  

Chez Widex, nous pensons que les lignes directrices stan-
dard d’adaptation pédiatrique ne répondent qu’aux exi-
gences minimums des enfants malentendants. En raison 
de leurs besoins liés à la croissance, il est indispensable de 
répondre à des exigences supplémentaires pour garantir 
une bonne audibilité du signal de la parole, une distorsion 
minimale du son et un confort d’écoute maximal. 

dans les pages suivantes, nous expliquerons certains des 
défis que représentent les adaptations pédiatriques et ex-
poserons les solutions offertes par les aides auditives nu-
mériques de Widex.
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précision d’adaptation
Le défi :

L’adaptation de jeunes enfants peut représenter un vérita-
ble défi. Leur audition doit être testée au moyen de critè-
res et de techniques différents de ceux utilisés pour les 
enfants plus âgés et les adultes.  Les jeunes enfants se 
laissent facilement distraire et supportent rarement de 
participer à des tests longs et compliqués. Par consé-
quent, les aides auditives choisies pour un enfant doivent 
être ajustées de façon optimale le plus rapidement possi-
ble.  d’autre part, les jeunes enfants ne sont générale-
ment pas en mesure de donner des informations subjecti-
ves sur l’appareillage. C’est pourquoi il existe des techni-
ques d’appareillage pédiatriques qui supposent très peu 
d’informations subjectives de la part de l’enfant.

L’efficacité et la précision de l’appareillage peuvent être 
améliorées si le seuil d’audition de l’enfant est déterminé 
en plaçant les aides auditives de l’enfant et les embouts 
de celles-ci sur les oreilles de l’enfant.  Cela s’appelle une 
mesure in situ du seuil. 
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La solution :

La méthodologie d’adaptation pédiatrique de Widex ga-
rantit que les propriétés individuelles de la surdité de l’en-
fant sont prises en compte pendant la procédure d’adap-
tation. Cette procédure d’adaptation, conçue pour les en-
fants, garantit l’apport d’une quantité précise d’amplifica-
tion de la part de l’aide auditive en diverses situations 
d’écoute.

Plusieurs aides auditives numériques de chez Widex sont 
adaptées en utilisant la stratégie d’adaptation in situ uni-
que, le sensogramme. Lorsque l’on mesure un senso-
gramme, l’aide auditive est placée dans l’oreille de l’en-
fant et l’on détermine ses seuils d’audition au niveau de 
trois canaux fréquentiels. L’aide auditive est essentielle-
ment utilisée comme un audiomètre. L’avantage de cette 
approche est que les propriétés acoustiques au tympan 
sont exactement les mêmes pendant la procédure d’adap-
tation qu’elles le sont avec une utilisation normale d’aide 
auditive. Cette méthode permet des réglages d’amplifica-
tion très précis et très efficaces. 
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Une électroacoustique flexible
Le défi :

Lorsque l’enfant grandit entre la naissance et l’âge de 5 
ans, son oreille grandit également. Le conduit auditif s’al-
longe et cela a un impact sur l’adaptation de l’aide audi-
tive, tant au niveau des besoins d’amplification que des 
exigences pour les nouveaux embouts. d’autre part, une 
infection de l’oreille moyenne pourrait occasionner une 
surdité de transmission fluctuante chez l’enfant. Ces mo-
difications générées par la croissance du conduit auditif et 
toutes les fluctuations possibles des niveaux d’audition 
suggèrent que les réglages initiaux de l’aide auditive ne 
seront plus appropriés après une certaine période d’utili-
sation et que l’aide auditive devra être reprogrammées.

Afin de s’adapter à ces modifications de seuils et de phy-
siologie, l’aide auditive doit permettre des réglages élec-
troacoustiques flexibles ainsi qu’une stratégie d’adapta-
tion qui permet des (nouvelles) adaptations rapides et 
précises.
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La solution :

Les appareils numériques de Widex permettent d’ajuster 
l’amplification des entrées faibles, moyennes et fortes 
dans plusieurs canaux sur une grande étendue. En consé-
quence, ces aides auditives peuvent être adaptées à une 
grande variété de surdités. de plus, les réglages initiaux 
peuvent être actualisés ou reprogrammés autant de fois 
que nécessaire.

Environnements d’écoute changeants
Le défi :

Par nature, les enfants sont actifs et, dans leur vie de tous 
les jours, ils sont exposés à de nombreux environnements 
d’écoute différents. Parfois, ils écoutent une parole dou-
ce, assis sur les genoux de leur mère, parfois ils entendent 
les cris d’autres enfants sur une aire de jeux. En raison de 
la différence de distance et de source sonore, les sons qui 
atteindront leurs aides auditives auront différentes inten-
sités. Avec des aides auditives de type linéaire, qui four-
nissent la même amplification à tous les niveaux d’entrée 
sonores, certains sons seront trop faibles pour être enten-
dus tandis que d’autres seront inconfortablement forts. 

Un contrôle de volume ou des programmes multiples peu-
vent aider à compenser les différences de niveaux sonores 
en divers environnements d’écoute. malheureusement, ils 
impliquent que les enfants (et/ou les parents) manipulent 
physiquement le contrôle de volume ou le commutateur 
de programmes au bon moment. Cela n’est pas très prati-
que pour un grand nombre d’enfants et leurs parents. 
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La solution :

Une aide auditive qui ajuste automatiquement son ampli-
fication pour différents niveaux d’entrée sonores peut 
fournir une amplification correcte en tous environne-
ments d’écoute quotidiens. Cela a lieu par le biais de l’uti-
lisation d’un système de compression qui prend l’étendue 
totale de sons en environnement d’écoute quotidien et 
qui les adapte au sein de l’étendue auditive étroite de 
l’enfant malentendant. Les algorithmes de compression 
utilisés dans les aides auditives numériques de Widex sont 
un exemple de tels systèmes de compression avancés.

Une aide auditive numérique de Widex tient compte des 
changements des niveaux sonores dans l’environnement 
d’écoute de l’enfant. Elle ajuste son traitement du signal 
de façon à ce que les sons faibles soient entendus comme 
des sons faibles et les sons forts comme des sons forts, 
sans qu’ils ne soient pour autant inconfortables. L’avan-
tage pour les enfants est que cela se fait précisément 
sans avoir besoin d’ajuster le contrôle de volume manuel 
ou les commutateurs de programmes. Cela est particuliè-
rement important pour les jeunes enfants qui ont des dif-
ficultés à gérer un contrôle de volume.
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Audibilité des sons faibles 
Le défi :

Une surdité résulte en une incapacité à entendre les sons 
faibles. Chez les enfants, cela peut retarder le développe-
ment normal de la diction et du langage. Par conséquent, 
une aide auditive doit fournir suffisamment de gain pour 
garantir une audibilité des sons de la parole, même très 
faibles. 

Pour obtenir une audibilité des sons de la parole très fai-
bles, il faut un circuit de compression avec un seuil de 
compression bas (Ct).  Plus le seuil de compression est 
bas, plus l’amplification des sons faibles est élevée.  mal-
heureusement, cela est difficile à obtenir avec une tech-
nologie analogique en raison des problèmes de stabilité, 
de feedback et de bruit de circuit au sein de l’aide audi-
tive. 
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La solution :

L’utilisation des techniques de traitement du signal numé-
rique (dsP) permet aux ingénieurs de Widex d’obtenir un 
Ct bas à 20 db hL, ou inférieur, dans la plupart des aides 
auditives numériques de Widex. Pour minimiser le bruit 
intrinsèque de l’aide auditive, un système unique de ré-
duction du bruit du circuit limite le niveau du bruit du cir-
cuit en dessous du seuil d’audition de l’utilisateur de fa-
çon à ce que l’aide auditive paraisse silencieuse à tout 
moment. Les personnes appareillées peuvent entendre les 
sons faibles de la parole sans bruit de circuit audible, ni 
d’inconfort à des niveaux d’entrée élevés.

des études cliniques ont vérifié qu’offrir une audibilité op-
timale de tous les sons de la parole très tôt dans la vie ga-
rantit un meilleur développement de la diction et du lan-
gage. 
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préserver les éléments temporels de la parole 
Le défi :

La façon dont le signal vocal change avec le temps (élé-
ments temporels) aide les personnes qui écoutent à iden-
tifier les sons de la parole et, par conséquent, à compren-
dre leurs significations. En général, les jeunes enfants ont 
besoin de davantage d’éléments que les enfants plus âgés 
et que les adultes afin d’identifier les sons de la parole. Il 
est donc important que le traitement du signal utilisé 
pour les très jeunes enfants malentendants préserve 
même les différences subtiles de l’entrée sonore afin de 
permettre une identification plus facile. 

Plusieurs types d’aides auditives sont capables de suivre 
les changements rapides de l’entrée de la parole. tandis 
que cette vitesse rapide est favorable pour garantir audi-
bilité et confort, elle réduit les éléments temporels dispo-
nibles au sein du signal vocal et peut rendre la compré-
hension de la parole plus difficile, particulièrement pour 
les enfants souffrant d’une surdité plus sévère.  
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La solution :

Les aides auditives de Widex traitent l’entrée de la parole 
plus lentement, garantissant audibilité et confort tout en 
permettant à la personne qui écoute de percevoir les élé-
ments temporels de la parole. Ce mécanisme promeut 
l’identification et la compréhension de la parole par l’en-
fant.  

Les appareils avancés de Widex emploient également un 
autre mécanisme, le stabilisateur du son™. Ce mécanis-
me examine les rapports d’intensité des signaux d’entrée 
pour garantir que les éléments temporels de la parole 
sont toujours audibles même lorsqu’ils sont précédés par 
des sons forts. Par conséquent, la parole reste audible et 
confortable en de nombreuses situations d’écoute. 
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Optimiser le rapport signal/bruit 
Le défi :

Le rapport signal/bruit est la différence relative entre un 
son d’intérêt (signal) et un bruit de fond. Plus le rapport 
signal/bruit est élevé, plus la parole sera audible dans le 
bruit. Les personnes malentendantes ont besoin d’un rap-
port signal/bruit plus favorable que les personnes nor-
moentendantes pour obtenir le même degré de compré-
hension de la parole. or cela est d’autant plus vrai chez 
les enfants que chez les adultes.

Les principaux environnements de communication des en-
fants sont généralement bruyants (salles de classe, aires 
de jeux, etc.). Etant donné que les connaissances linguisti-
ques des enfants sont moins développées que celles des 
adultes, ils ne peuvent pas facilement ”remplir” les parties 
d’un message oral non entendues afin de comprendre sa 
signification. Par conséquent, garantir une audibilité à un 
rapport signal/bruit favorable est particulièrement impor-
tant pour l’acuité auditive des enfants malentendants et 
leur développement de la diction et du langage.
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La solution :

Les aides auditives munies de microphones directionnels 
peuvent améliorer le rapport signal/bruit des environne-
ments d’écoute. En réduisant la sensibilité de l’aide auditive 
aux sons latéraux et provenant de derrière, une aide audi-
tive de Widex rend l’écoute et la compréhension dans le 
bruit beaucoup plus faciles. 

La directionnalité entièrement adaptative de certaines aides 
auditives avancées de Widex devrait être considérée comme 
une solution optimale pour l’écoute dans le bruit. Etant 
donné que la position des sources sonores change 
constamment, le système de microphones directionnels en-
tièrement adaptatifs doit également s’adapter afin de per-
mettre un rapport signal/bruit optimal de façon continue. 
Le système directionnel adaptatif identifiera activement si 
les sources sonores rivalisent avec la langue parlée, puis il 
dépistera la source de bruit afin de l’annuler efficacement.

Plusieurs aides auditives de Widex sont également munies 
d’un algorithme unique et avancé de réduction du bruit/
mise en évidence de la parole. Ce système contrôle l’en-
trée dans chaque bande fréquentielle pour déterminer si 
le signal est principalement de la «parole» ou du «bruit». 
Puis, il ajuste automatiquement le traitement du signal de 
façon à ce que le confort d’écoute dans le bruit soit amé-
lioré. En même temps, lorsque l’aide auditive détectera 
une “parole”, elle ajustera automatiquement le traitement 
de façon à mettre la parole en évidence.
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minimiser la fréquence d’occurrence du feedback
Le défi :

Une rétroaction acoustique ou un sifflement peut se pro-
duire si l’aide auditive n’épouse pas parfaitement l’oreille 
de l’enfant, ou lorsque l’aide auditive est en contact étroit 
avec des objets ou encore recouverte par ceux-ci, par 
exemple par un chapeau. La présence de feedback entraî-
nera souvent le parent ou l’enfant à baisser le volume de 
l’aide auditive. Cette baisse du volume empêchera l’en-
fant de recevoir suffisamment d’amplification de l’aide 
auditive et empêchera, par conséquent, l’enfant d’enten-
dre la parole et les sons faibles.

La solution :

Une aide auditive qui peut annuler efficacement le feed-
back acoustique fournira une amplification correcte pour 
que l’enfant comprenne la parole et le son. Les systèmes 
adaptatifs de suppression du feedback de Widex peuvent 
efficacement déterminer si le feedback acoustique est gé-
néré et immédiatement annulé sans occasionner de bais-
se de volume. de cette façon l’enfant entendra constam-
ment la parole et les sons environnementaux faibles. 
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contrôle de la voix
Le défi :

bien souvent, les enfants malentendants ne peuvent pas 
entendre les subtilités de leur propre voix. Cela peut af-
fecter leur production de parole et faire en sorte que la 
qualité de la voix de l’enfant soit difficile à comprendre. 
Pour cette raison, l’enfant peut hésiter à communiquer 
avec les autres, ce qui pourra ralentir davantage le déve-
loppement de sa diction et de son langage. 

La solution :

Les aides auditives à canaux multiples peuvent fournir une 
amplification appropriée permettant à l’enfant d’entendre 
clairement les diverses caractéristiques de sa voix ainsi 
que celles des autres. Une étude clinique a montré une 
baisse considérable du nombre d’erreurs vocales lorsque 
l’aide auditive de l’enfant était remplacée par une aide 
auditive Widex à canaux multiples.

tous les aides auditives numériques de Widex sont à ca-
naux multiples. Associé au traitement numérique du si-
gnal et au seuil de compression bas, ces aides auditives 
offrent une solution optimale pour contrôler sa propre 
voix.
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Les enfants et l’audioprothèse
 
Chez Widex, nous sommes convaincus qu’une interven-
tion précoce, utilisant les avantages techniques de la tech-
nologie numérique, permet aux enfants malentendants 
de bien débuter dans la vie, en apprenant et en percevant 
le monde qui les entoure par l’intermédiaire de leurs cinq 
sens. Par conséquent, nous nous sommes engagés à 
consacrer d’amples ressources au développement d’aides 
auditives et de notre expertise professionnelle pouvant 
aider les enfants malentendants à exploiter tout leur po-
tentiel.

Widex joint ses efforts à celui des parents et des audio-
prothésistes pour aider les enfants à mieux entendre.
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Le site internet de widex
Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
l’audition, les aides auditives et de nombreux autres sujets 
sur le site internet de Widex, www.widex.com. 

sous le titre “Les enfants”, vous trouverez également un 
espace de jeux spécialement destiné aux enfants, “Le coin 
des enfants”.  L’orque dexi invite les enfants à partir à la 
chasse d’un trésor englouti, les informent sur l’audition et 
les orques, et leur proposent de réaliser leur propre film 
dans le studio de dexi. 

tout comme les autres activités relatives au thème des 
enfants et l’audioprothèse, l’objectif de ce site est d’aider 
les enfants malentendants et leurs familles à considérer 
les aides auditives comme un objet naturel et confortable 
faisant partie de leur quotidien. Nous espérons que les 
enfants inviteront fièrement leurs amis à jouer sur ‘leur’ 
site, Le coin des enfants, et que par le biais des rires et du 
jeu, les stigmates seront remplacés par l’acceptation et la 
compréhension. 
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