enfant

Votre
peut être atteint d’une
déficience auditive dans les cas suivants :
• il ne répond pas aux sons
• il ne comprend pas bien
ce que vous lui dites
• il a un retard du
développement de
l’élocution ou celle-ci
est incorrecte
• il présente un
écoulement
provenant
de l’oreille
• il souffre
d’épisodes
de douleurs à l’oreille ou d’une
obstruction au niveau de l’oreille.

qu’adulte

En tant
, vous pourriez être
atteint de déficience auditive si :
• vous demandez
souvent aux gens de
répéter ce qu’ils disent
• vous avez tendance à
augmenter le volume
de la radio ou de la
télévision
• vous manquez
régulièrement
des parties de
conversations
• vous sentez un
bourdonnement
dans les oreilles
(acouphènes)
• les gens vous disent
que vous parlez fort.

Plus de 466 millions de
personnes souffrent
de déficience auditive
incapacitante. Selon les
prévisions, d’ici à 2050,
près d’une personne
sur 10 sera atteinte de
déficience auditive.

DÉFICIENCE AUDITIVE :
Comment prévenir la déficience
auditive et réduire son impact ?

Il est possible de prévenir
de nombreuses causes
de déficience auditive. En
cas de déficience auditive,
l’identification précoce et
la prise en charge adaptée
permettent de réduire les
effets néfastes.
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Quand faut-il suspecter
une déficience auditive ?

...préparons
-nous

Qu’est-ce que la perte
d’audition ?
On parle de perte d’audition lorsqu’une personne n’est
pas capable d’entendre aussi bien qu’une personne
ayant une audition normale. La gravité est variable. Une
personne souffrant d’une perte d’audition légère peut
avoir des difficultés pour comprendre des conversations
dans des lieux bruyants comme les restaurants. Une
personne atteinte d’une perte d’audition moyenne a
des difficultés à comprendre des conversations normales
à moins que les personnes n’élèvent leur voix. Les
personnes souffrant de perte d’audition sévère ne sont
pas capables d’entendre, y compris les sons très forts
près de leurs oreilles.

Quelles sont les causes de la
déficience auditive ?
1

2

3

Chez le nouveau-né :
•
•
•
•
•

des antécédents familiaux
une infection chez la mère pendant la grossesse
une naissance prématurée
la privation d’oxygène à la naissance
une jaunisse grave juste après la naissance.

Chez l’enfant et l’adulte :
• des infections comme la méningite, la
rougeole, les oreillons ou les infections de
l’oreille assorties d’un écoulement
• l’utilisation de certains médicaments
• un traumatisme crânien ou une blessure de
l’oreille
• l’exposition à des niveaux sonores élevés dans
différents lieux
• l’utilisation d’appareils audio personnels à des
niveaux sonores dangereux
• un bouchon de cérumen ou un corps étranger
bloquant le canal auditif.

Chez les personnes âgées :
• une étape normale du vieillissement
• l’exposition à des niveaux sonores élevés dans
différents lieux
• l’hypertension artérielle
• le diabète
• l’utilisation de certains médicaments.
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Que pouvez-vous faire pour éviter une perte auditive ?

En tant qu’individu :
• n’introduisez aucun objet
dans vos oreilles
• utilisez des écouteurs
ou des casques antibruit
dans les endroits
bruyants
• en cas de problème
aux oreilles, consultez
immédiatement un
médecin

En tant que
personne chargée
des soins aux
enfants :
• n’introduisez en aucun cas
d’objets dans les oreilles
de l’enfant, y compris pour
les nettoyer
• enseignez aux enfants à
ne jamais rien introduire
dans leurs oreilles

• vérifiez si les
médicaments que vous
prenez peuvent avoir
une incidence sur votre
audition

• si l’enfant se plaint
de douleurs, d’oreilles
bouchées ou
d’écoulement, amenez-le
chez un médecin

• effectuez régulièrement
des tests de l’audition

• interdisez aux enfants de
nager dans des eaux usées

• si un appareil auditif vous
est conseillé, utilisez-le
selon les indications

• ne frappez pas ou ne
giflez pas l’enfant
• protégez les oreilles des
enfants contre les niveaux
sonores élevés
• apprenez aux enfants
à utiliser de manière
sûre les appareils
audio personnels.

En tant qu’agent
de santé
communautaire :
• renseignez-vous sur
la perte auditive et
partagez les informations
concernant les soins
auditifs et des oreilles
• vous devez savoir où les
services de soins auditifs
sont fournis et orienter
les personnes sur la
façon d’y accéder
• adressez les personnes
à un médecin en cas de
douleurs aux oreilles ou
d’écoulement
• renseignez-vous sur
les appareils auditifs et
aidez les personnes à les
utiliser correctement
• encouragez les
personnes sourdes à
utiliser la langue des
signes et organisez des
groupes de soutien.

En tant
qu’enseignant :
• si un enfant est dissipé
en classe, cela pourrait
indiquer une déficience
auditive ; envisagez de
proposer un test auditif
• mieux faire connaître
aux enfants les soins de
l’oreille et les risques qu’il
peut y avoir à insérer des
objets dans les oreilles et
d’écouter des sons forts,
y compris la musique
• respectez les enfants : le
fait de frapper un enfant
ou de le gifler pourrait
entraîner une perde
auditive
• en cas d’écoulement ou
de douleurs aux oreilles,
adressez immédiatement
l’enfant à un médecin.

