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Les objectifs de l’évaluation néonatale de 
l’audition 

• Dépister une déficience auditive précoce 

• Pour établir un diagnostic précoce 

• Pour débuter une prise en charge rapidement 

• Pour une éducation précoce de l’enfant avec une 
guidance parentale adaptée.  



QUELQUES NOTIONS 
Déficience auditive et langage 



Répercussions de la surdité sur le 
langage 

 

• Différences selon : 

•  l’âge d’apparition : surdité pré ou post-linguale 
•  le degré de surdité  
• Le caractère uni ou bilatéral 
• L’entourage familial 

La parole et le langage se développent à partir de ce 
qu’on en perçoit 



Répercussions de la surdité sur le langage 

•    

Surdité moyenne 

Surdité légère 

Surdité sévère 

Surdité profonde 

on ne comprend pas tous les 
mots 

on entend quelqu’un qui parle fort 
on ne comprend pas bien 

on entend parler 
 besoin de la lecture labiale pour 

mieux comprendre 

On sent des vibrations si on parle 
près de l’oreille 

5 à 8 ans 

2 à 3 ans 

18 à 24 mois 

< 18 mois 

Age moyen de diagnostic actuel 



LA PRISE EN CHARGE DE 
L’ENFANT SOURD 



Le Projet Personnalisé de Soins 

APPAREILLAGE 
AUDITIF ORTHOPHONIE SUIVI 

PSYCHOLOGIQUE 

En accord avec les souhaits de la famille et les professionnels de santé  
 

L’ENFANT 



1. L’intérêt de l’appareillage auditif 
•  L’exemple de Tom 
•  4 ans 

• Dépisté à 14 mois sur 
retard de langage et doute 
sur réactions auditives 

• Surdité de perception 
bilatérale d’intensité 
moyenne à sévère 

• Appareillage immédiat par 
contours d’oreille 



2. Le 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 pluridisciplinaire 



3. La rééducation orthophonique 
Ø Accompagnement parental pour saisir et 
développer les compétences du bébé 

 
Ø Action préventive à partir de l’observation du 
développement global de l’enfant 

Ø Repérage et différenciation des décalages et des 
troubles 

Ø Selon son éveil psychomoteur : séances à 
caractère ludique, usant de mimes, de comptines 
et de gestes expressifs et iconiques 



LE PARCOURS DE L’ENFANT 
SOURD 

AU CAMSP AUDITION 
Le dépistage, la suite….. 



Destiné aux enfants âgés de 0 à 6 ans 
 
 
Membres de l'équipe 
 
Chef de service ORL : Pr Philippe Bordure 
 
Médecins ORL : Dr Catherine Calais, Dr 
Agnès Routier, Dr Julie Boyer 
 
Phoniatre : Dr Gabriel Rousteau 
 
Orthophonistes : Anne Le Ray, Isolde 
Brisset, Lydie Fioleau 
 
Psychologue : Sylvie Dubreil 
 
Secrétaire : Prisca Chevalier  
 
 



L’entrée au CAMSP Audition 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil par la psychologue - Présentation du CAMSP 
- Entretien Psychologique 
- Impact du diagnostic 
- Aides administratives 

1 er RDV avec l’orthophoniste référente 

Education auditive 
 

Développement de la 
parole et du langage 



DES PARCOURS 
D’ENFANTS… 

Illustrations de l’intérêt du dépistage précoce… 



Leny, 4ans 
• Normo-entendant 
• Pas de retard de 
langage 



Quentin, 4 ans 
• Dépisté à 2 ans et demi sur 
retard de langage 

• Surdité profonde bilatérale 

• Echec de l’appareillage 
classique  

•  Implantation droite en 2013 
et gauche en 2014 



Lyne, 4 ans 
• Dépistage précoce à la 
naissance sur facteurs de 
risque familiaux 

• Surdité profonde bilatérale 
• Projet oraliste 
• Echec de l’appareillage 
auditif classique 

•  Implantation cochléaire 
gauche à 12 mois 



Les prémices du langage    

Le regard 

L’envie de 
communiquer 

La 
compréhension 

non verbale 

 
Vocalises 

 

 
Imitation 
gestuelle 

 

 Inné chez tous les enfants 

 
Capacités 

intellectuelle 
d’apprentissage 

 



De 0 à 3 ans : les premiers mots 

NAISSANCE 1 AN 2 ANS 3 ANS 

Papa, Apu 

Lény, 
1 an 

Tom, 1 an et 8 
mois 
(+ 4 mois post-
appareillage) 

Lyne, 1 an et 3 mois 
(+3 mois post IC) 

Quentin, 3 ans et 
3 mois 
(+3 mois post IC) 



De 0 à 3 ans : les premiers mots 

NAISSANCE 1 AN 2 ANS 3 ANS 

Papa pati 

Lény 
Tom 
Lyne 

Quentin, 3 ans 
et 3 mois 
+3 mois post IC 

Papa, Apu 



De 0 à 3 ans : les premiers mots 

NAISSANCE 1 AN 2 ANS 3 ANS 

Papa est 
parti Papa, Apu Papa pati 

Lény 
Tom 
Lyne 

4 ANS 

Quentin, 4 
ans, 1 an 
post-IC  



3-4 ans : le langage enfantin  

Je parle comme 
un grand 

POUR TOUS : 
Explosion 
lexicale 

Couleur, Nombre, 
Temps, Espace 

•  En plein essor pour 
Lény, Tom et Lyne 

•  Pour Quentin : 
Essaie, jargonne 
Mots et phrases 
simples intelligibles, 
syntaxe, parole en 
développement 
  



AU TOTAL 

Evaluation PRECOCE de 
l’audition du nouveau-né 

Dépistage PRECOCE d’une 
déficience auditive 

Prise en charge PRECOCE 
de l’enfant et de sa famille 

OPTIMISATION 
DES 

COMPETENCES 
DE L’ENFANT 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ! 
Et merci aux enfants et à leur famille! 


