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DEPISTAGE DE LA SURDITE

• Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du dépistage de la 
surdité permanente néonatale

• Mis en place en Pays de la Loire depuis janvier 2014

• 1ère phase : dépistage à la maternité
• Dans les 3 premiers jours de vie 
• Par le personnel de la maternité
• OEAA en première intention
• Si réa ped : PEAA (risque de neuropathie auditive)

• Si absent : 2è phase : à un mois de vie maxi, par un ORL
• OEAA +/- PEAA

• Si absent : 3è phase 
• Objectif :  DIAGNOSTIC A 3 MOIS



Troisième Phase de l’évaluation néonatale 
de l’audition

- Avant l’ âge de trois mois par un CDOS :

CHU Angers - antenne CH du Haut Anjou

CHU Le Mans

CHU Nantes - antenne CH La Roche sur Yon

Concerne 1% à 2 % des enfants



Troisième phase

• Diagnostic de surdité pour 1 enfant sur 10

• Phase d’annonce du diagnostic et début de  la 
prise en charge de l’enfant sourd et de sa 
famille +++



Diagnostic de surdité

• Le diagnostic de surdité est un processus qui 
comprend:

– Évaluation du niveau d’audition

– Annonce de la surdité

– Diagnostic étiologique de la surdité: ORL, Pédiatre, 
Généticien, Radiologue

• L’évaluation du niveau d’audition peut prendre du 
temps, lié aux conditions techniques de 
réalisations des tests audiologiques objectifs et 
de la necessite éventuelle du recours à des tests 
sous anesthésie général



Tests audiométriques objectifs

- Détermination des seuils d’audition par: 

- PEA 

- ASSR

- Sommeil indispensable pour réaliser de façon 
fiable ces tests

- Sommeil naturel ou induit par une prémédication 

- Protocole MELATONINE le matin ou en début d’après 
midi : 1 gélule de 2 mg

- Pièce calme dans l’obscurité



Examens sous Anesthésie générale

Si sommeil non obtenu après deuxième essai 
de prémédication , indication d’examens 
sous AG  à l’âge de 6 mois 



PEA et ASSR





Après le diagnostic
Recommandations HAS  2009

Mise en route de l’appareillage auditif

Démarches administratives

Prise en charge de l’enfant :
Suivi orthophonique, psychologique, scolaire

Annonce du diagnostic
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Annonce et 
Appareillage de l’Enfant

• L’annonce du diagnostic
– Par le médecin qui a effectué les examens 

audiologiques

• Appareillage indispensable même si ne 
restitue pas une audition normale
– Dès 3-4 mois (quand l’enfant tient sa tête)

– Indications :
• Perte moyenne > 30dB HL

• Retard de parole et de langage

– Stéréophonie +++

– Progressivité du réglage : seuil de confort



Appareillage de l’Enfant

• TOUJOURS COUPLE A UNE PRISE EN CHARGE 
ORTHOPHONIQUE 

• Prise en charge psychologique

• Régularité du port

• Renouvellement : 
– Des appareils : 4 à 6 ans

– Des embouts : 2/an si < 2 ans, puis 1/an

• Matériel complémentaire : 
– Système HF

– Infra-Rouge



Type d’appareillage



Prise en charge de l’appareillage

Délivré sur prescription médicale

Si < 20 ans ou associé à cécité :

 remboursement stéréophonique sur base tarif LPP 

(900-1400€/appareil)

Si > 20 ans : selon degré de surdité : 

 remboursement stéréo sur base de 200€/appareil, 

 si >70dB alloc supplémentaire



Mesures Sociales Associées

ALD type « Autre », article 322/3/6

-Maximale sur le TIPS jusqu’à 20 ans

-Stéréophonie permise jusqu’à 20 ans sur 

prescription circonstanciée

-1 paire d’embouts par an

-Possibilité d’AES

SECURITE SOCIALE



Information, écoute

Evaluation des besoins de 

compensation

Attribution des prestations

Orientation scolaire, médico-sociale ou 

professionnelle

Mesures Sociales Associées

MAISON DEPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPEES



Après le diagnostic
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1.LE SUIVI ORTHOPHONIQUE

 Bilan orthophonique impératif  
 répercussion sur la parole et la langage (oral, écrit)
 besoin de séances de rééducation?
 Recherche de troubles associés : développement global, 

comportement, communication

 Plusieurs aspects complémentaires : 
 Guidance parentale +++
 Education auditive
 Rééducation de la parole et du langage

 SOIT en libéral
 SOIT au sein de structures spécifiques :

 SAFEP
 CAMSP
 Autres



Lydie FIOLEAU - Orthophoniste -
CAMSP audition

20

Les séances d’orthophonie

• Séances individuelles, assistées par les parents, au moins la première année

• Séance de groupe

• A partir de l’éveil de l’enfant,  objectifs : 

• Aide à l’acceptation de son appareillage, 
• Éveil multisensoriel,
• Découverte du monde sonore et vibratoire,
• Éducation auditive,
• Développement de sa communication verbale et non verbale à partir des 

compétences socle de l’enfant :
• Nous aidons  parents et enfant  à se découvrir, à communiquer dans le plaisir.



Modes de communication en cas de surdité

« Tout enfant atteint de déficience auditive a besoin que se développe 
sa communication quelle qu’en soit la forme, 

prérequis indispensable à l’acquisition d’une langue » BIAP 1988.

LANGUE ORALE AVEC LECTURE 
LABIALE

LANGAGE PARLE COMPLETE

LANGUE DES SIGNES 
FRANCAISE LANGUE ORALE ET 

SIMULTANEMENT 
SIGNEE

OBJECTIF = s’assurer d’une communication entre l’enfant et son entourage

Français SIGNE



2. SUIVI PSYCHOLOGIQUE

•Entretien avec l’enfant et la famille à la 

suite du diagnostic

•Ecoute de leur ressenti et de leurs attentes

•Proposition d’accompagnement



3.Education de l’enfant sourd

Rôle de la MDPH : projet de vie

Suivi orthophonique : libéral ou par le biais d’un 
établissement (CAMPS, SESSAD)

Scolarité : intégration en milieu ordinaire, 
intégration soutenue (SAFEP/SSEFIS), éducation 
spéciale dans établissement scolaire, 
établissement spécialisé



CONCLUSIONS

• Nécessité d’une intervention précoce chez 
l’enfant sourd, avant l'âge de 6 mois

• Ne se résume pas à un appareillage auditif

• Importance d’un diagnostic précoce, d’une 
guidance parentale, d’une prise en charge 
orthophonique et psychologique

• Projet éducatif  et orientation précoce
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