


 
Pourquoi l’ouïe de mon bébé 

doit-elle être examinée ? 
 
• La plupart des bébés entendent bien à 

la naissance, mais ce n’est pas le cas 
de tous.  

• Tous les bébés sont examinés pour 
vérifier qu’ils entendent normalement.   

• L’examen auditif du nouveau-né permet 
notamment de détecter une éventuelle 
perte auditive.  

• Il est important de détecter une perte 
auditive le plus tôt possible. Une 
détection précoce facilitera 
l’apprentissage du bébé. 

• Il existe de nombreuses façons d’aider 
votre bébé immédiatement en cas de 
perte auditive.  

• Assurez-vous que votre bébé a fait 
l’objet d’un examen auditif avant de 
quitter l'hôpital.  

 
Assurez-vous que votre bébé a fait 
l’objet d’un examen auditif avant de 
quitter l'hôpital.  

 

 

 
 

Que dois-je savoir en ce qui 
concerne l’examen auditif du 

nouveau-né ? 
 

• L’examen est sans danger, indolore, et 
prend environ 10 minutes.   

• La plupart des bébés dorment pendant 
l’examen.  

• Demandez les résultats de l’examen 
avant de quitter l’hôpital.  

• Pensez à donner à l‘hôpital le nom du 
pédiatre ou de la clinique qui s’occupe de 
votre bébé afin qu’ils puissent leur 
transmettre les résultats.   

 

Pourquoi certains bébés sont-ils 
“recalés” à l’examen auditif ? 

 

• Raisons pouvant motiver un examen 
auditif supplémentaire :  

Fluide dans les oreilles 
Bruit dans la salle de test  
Le bébé remuait beaucoup  
Perte auditive du bébé 

• La plupart des bébés ayant besoin d’un 
examen supplémentaire ont une ouïe 
normale. Certains d’entre eux présentent 
une perte auditive. 

Si votre bébé ne réussit pas l’examen 
auditif, faites-lui passer un nouvel examen 
dès que possible. 

 

 
Un nouveau-né peut-il réussir 
l’examen auditif et présenter 

malgré tout une perte auditive ?  
 

• Oui, certains bébés entendent 
suffisamment bien pour réussir le 
premier test de dépistage, mais 
présentent une perte auditive plus 
tard, du fait de :  

Certaines maladies  
Certains médicaments  
Certaines blessures  
Des antécédents familiaux de perte 
auditive  

• Soyez attentifs aux signes éventuels 
de perte auditive à mesure que votre 
bébé grandit.  

• Servez-vous de la liste au dos de ce 
dépliant comme guide. 

 


