
POURQUOI MON BÉBÉ A-T-IL 
BESOIN D’UN DEUXIÈME TEST 
DE DÉPISTAGE AUDITIF ?
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De nombreux bébés ont besoin de passer un deuxième test 
de dépistage auditif.

Cela ne signifie pas nécessairement que votre bébé souffre 
d’une perte auditive. Il peut y avoir d’autres raisons à ce 
deuxième test de dépistage.

La raison la plus courante pour un deuxième test est la 
présence de liquide ou d’un blocage dans l’oreille de votre 
bébé après la naissance.

Dans de nombreux cas, le deuxième test de dépistage auditif 
sera pratiqué avant que vous ne sortiez de l’hôpital avec votre 
bébé.

S’il n’est pas possible de pratiquer le test de dépistage 
pendant que vous et votre bébé êtes à l’hôpital, ce test 
vous sera offert pour votre bébé en hôpital de jour ou dans 
un centre communautaire local, peu après votre sortie de 
l’hôpital.

La personne qui vous a remis cette brochure vous indiquera 
quand et où se déroulera le deuxième test de dépistage. 

RÉSULTATS
Dès que le test de dépistage auditif sera terminé, les résultats 
vous seront expliqués et seront consignés dans le Carnet de 
santé de votre bébé (le livret bleu).

Si les résultats du deuxième test de dépistage auditif ne sont 
pas probants, votre bébé sera dirigé vers un audiologiste 
qui réalisera une évaluation auditive diagnostique. Un 
audiologiste est un spécialiste des tests auditifs.

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.
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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


