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Si les deux premiers testes de dépistage auditif n’ont pas donné 
de résultat probant, votre bébé devra faire l’objet d’une évaluation 
diagnostique.

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela.

Il se peut :

 ·   qu’il y ait eu du liquide ou un blocage dans l’oreille de votre bébé 
après la naissance ;

 ·   que votre bébé souffre d’un certain degré de perte auditive.

Il est important de savoir le plus tôt possible dans quelle mesure 
votre bébé entend bien, afin que vous puissiez bénéficier de 
conseils et de soutien adéquats.

Si vous habitez à plus de 100 km de l’hôpital où on vous a dirigé, 
demandez à la personne qui vous a remis cette brochure des 
renseignements sur le Programme SWIS-H d’aide au déplacement.

QUE SE PASSERA-T-IL AU COURS DE 
L’ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE ?
Un certain nombre de tests seront pratiqués pour obtenir des 
informations détaillées sur l’audition de votre bébé.

Un audiologiste, qui est un spécialiste des tests auditifs, pratiquera 
les tests. Cette évaluation est gratuite.

Aucun de ces tests ne sera douloureux pour votre bébé.

COMMENT PRÉPARER MON BÉBÉ POUR 
L’ÉVALUATION ?
Il est préférable que votre bébé soit endormi pendant les tests. Il est 
donc utile d’arriver un peu à l’avance pour vous donner le temps de 
nourrir votre bébé et de l’aider à s’endormir.

Si vous avez d’autres enfants, veuillez prévoir quelqu’un pour 
s’occuper d’eux à la maison, de sorte que vous puissiez rester avec 
votre bébé pendant toute la durée de l’évaluation. L’environnement 
doit être silencieux.

Comme l’évaluation diagnostique comprend une batterie de tests, 
prévoyez d’y consacrer la matinée ou l’après-midi selon l’heure de 
votre rendez-vous. Vous pourriez aussi vous faire accompagner par 
une personne de confiance.

POURQUOI MON 
BÉBÉ A-T-IL BESOIN 
D’UNE ÉVALUATION 
DIAGNOSTIQUE ?

Pour les demandes de conseils en matière de santé, 
contactez healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

COMMENT L’ÉVALUATION  
DIAGNOSTIQUE EST-ELLE RÉALISÉE ?
Cette évaluation diagnostique s’appelle le test de réponses 
évoquées auditives du tronc cérébral (ABR). Des capteurs 
similaires à ceux qui sont utilisés dans le test de dépistage 
seront placés sur la tête de votre bébé. On fera écouter des sons 
à votre bébé à travers des écouteurs. Ses réactions aux sons sont 
enregistrées. Ces réactions indiquent les sons les plus faibles 
qu’il est capable d’entendre.

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS 
L’ÉVALUATION ?
L’audiologiste sera en mesure de vous donner les résultats et de 
vous expliquer ce qu’ils signifient, généralement le jour même.

Si les résultats indiquent que votre bébé souffre d’une perte 
auditive, vous serez dirigé vers des services spécialisés dans l’un 
des trois hôpitaux pédiatriques de NSW. Un rapport sera envoyé 
à ces services. Un exemplaire vous sera également envoyé, ainsi 
qu’à votre médecin de proximité et au pédiatre de votre bébé, 
sur votre autorisation. L’audiologiste et le travailleur social vous 
aideront à obtenir les services dont vous et votre bébé pourrez 
avoir besoin.

Si les résultats indiquent que votre bébé a une audition normale 
mais que, plus tard, vous avez des inquiétudes à propos de 
l’audition ou du développement de la parole ou du langage de 
votre enfant, veuillez prendre des dispositions pour qu’il passe 
un nouveau test auditif.

Dans un premier temps, n’hésitez pas à parler à votre médecin 
de  famille. L’audition peut être testée à tout âge.
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POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ  
CONSULTER LE SITE WEB CI-DESSOUS : 

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families 

Contact local/Coordonnées pour rendez-vous


