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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : PROTHÈSES AUDITIVES 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site Bérubé Brassard et du site du Journal des femmes.  
 
 

• Il existe plusieurs sortes d’appareils auditifs, aussi appelés aides auditives ou prothèses auditives. Une 
aide auditive permet d’aider les personnes malentendantes présentant des troubles de l’audition. 
 

• Dispositif médical destiné à amplifier les sons en cas de défaillance auditive. Un appareil auditif ne peut 
être délivré que sur ordonnance médicale après avoir passé un audiogramme. Il existe plusieurs types 
d’appareils auditifs. Les intra-auriculaires sont très discrets et sont moulés pour s’adapter à la 
morphologie du conduit auditif. Les intra-conques se logent dans l’oreille et débordent sur le pavillon 
externe. Le contour d’oreille et le mini-contour se placent derrière le pavillon. 
 

• Les aides auditives sont divisées par gamme. Ce sont les capacités du micro-processeur à gérer les 
différents environnements et les fonctions supplémentaires qui les différentient et non leur qualité de 
fabrication, leur durée de vie ou leur apparence. On les choisit en fonction des besoins de chacun. 
 

• Une audioprothèse est un dispositif médical destiné à rétablir une acuité auditive satisfaisante. 
L’appareil auditif doit être prescrit par un médecin après le constat d’une perte auditive. 
L’audioprothèse peut être insérée dans le conduit auditif, s’enrouler autour de la partie externe de 
l’oreille ou les deux. Le port d’une audioprothèse peut nécessiter des réglages pour obtenir le bon 
volume sonore et une rééducation orthophonique, notamment lorsque la surdité a été de longue durée. 
 

• Pour les personnes malentendantes, les appareils auditifs modernes ne visent plus uniquement à 
pallier un handicap auditif, mais bel et bien à améliorer leur qualité de vie en cherchant à cibler leurs 
besoins en matière de confort, de rendement et d’esthétique. Dans cet ordre d’idées, votre 
audioprothésiste peut vous aider à choisir l’appareil auditif le plus susceptible de répondre à vos 
besoins. Sachez qu’il existe aujourd’hui deux types populaires d’appareils auditifs : CIC (completely in 
the canal) et RIC (receiver in the canal). Chacun vous propose des avantages bien spécifiques. Le 
premier se dissimule complètement dans le conduit auditif, alors que le second possède un tube fin et 
très discret ainsi qu’un boîtier se situant derrière l’oreille et dont la couleur peut s’agencer avec celle de 
votre peau ou de vos cheveux. Finalement, grâce à la technologie numérique, ces appareils auditifs 
possèdent un réducteur de bruit qui vise à optimiser le confort en milieu bruyant. En diminuant les 
bruits compétitifs, le réducteur de bruit aide à une meilleure compréhension de la parole en milieu 
bruyant. 

 
 
 
 

http://www.berubebrassard.ca/gamme-aides-auditives.php
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/38592-appareil-auditif-definition
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Audioprothésiste 
o Surdité o Appareils auditifs 

Appareil auditif 
o Prothèse auditive 

o Appareil auditif 
prix 

o Test d’audition o Aides auditives 
Aide auditive 

o Appareil auditif pas 
cher 

o Aide auditive 
prix 

o Coût appareil auditif o Prothèse oreille o Prix prothèse auditive 

o Prothèses 
auditives 
Siemens 

o Remboursement 
appareil auditif 

o Perte auditive o Problème auditif 

 

1.3 AUDIOLOGISTE 

Information tirée du site de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.  
 
Généralités 

L’audiologiste est un professionnel qui prévient, évalue et traite les personnes aux prises avec des troubles de 
l’audition (ex. : surdité, acouphènes) et du système vestibulaire (ex. : vertiges).  

Il s’intéresse aux méfaits du bruit sur l’audition et la santé et à la surdité professionnelle qui survient suite à 
une exposition prolongée au bruit dans le milieu de travail et aux surdités de plus en plus nombreuses liées 
aux habitudes récréatives et à l’écoute prolongée de la musique. 

Il évalue les besoins de la personne dans différentes situations (à l’école, à la maison, au travail, dans les 
activités sociales) afin de lui fournir des services adaptés et complets qui favoriseront sa capacité à 
communiquer, son autonomie et son intégration. 

Il travaille dans le secteur de la santé (centre hospitalier, centre de réadaptation, centre d’hébergement et de 
soins de longue durée, santé publique), dans le secteur de la recherche universitaire et en pratique privée. 
Selon son milieu de travail, l’audiologiste rencontre des personnes de tous âges, du nourrisson à la personne 
âgée, en passant par les enfants d’âge préscolaire et scolaire, les adolescents et les adultes. 

L’audiologiste est une profession à titre réservé et à activités réservées. Il faut donc être membre de l’Ordre 
des orthophonistes et audiologistes du Québec pour porter le titre et exercer les activités réservées. C ’est 
l’inscription au Tableau des membres de l’Ordre, et non le diplôme, qui donne ce droit d’exercer la profession. 
La formation pour devenir audiologiste est de niveau 2e cycle universitaire (maîtrise) et se donne uniquement 
à l’Université de Montréal. 

http://www.ooaq.qc.ca/profession/audiologie
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L’exercice de l’audiologie est régi par le Code des professions. Tel que stipulé à l’article 37, le champ 
d’exercice de l’audiologiste consiste à évaluer les fonctions de l’audition, déterminer un plan de traitement et 
d’intervention et en assurer la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication de l’être 
humain dans son environnement. 

Les activités qui sont réservées à l’audiologiste  

• Évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention 
audiologique; 

• Ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique; 
• Procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application 

d’une loi;  
• Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan 

d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; 
• Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices 

de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation 
répondant à ses besoins.  

 

2. LES PRODUITS 

Information tirée du site Lobe et du site Legis Québec. 
 

2.1 LES TYPES D’APPAREILS AUDITIFS 

 

Types d’appareils 
auditifs 

Description 

CIC 

(completely in the 

canal) 

o Puisque l’appareil auditif de type CIC se dissimule complètement dans l’oreille, il 
est très discret. Par contre, vu sa petite taille, l’autonomie de la pile est moins 
avantageuse, ce qui vous obligera à changer la pile plus souvent. Ce type 
d’appareil auditif peut provoquer une sensation de bouchon dans l’oreille (effet 
d’occlusion), un peu comme lorsque vous parlez en vous bouchant les oreilles. 

RIC 

(receiver in the canal) 

o Légèrement plus gros, ce qui permet de loger des microphones directionnels. 
Ces microphones ont l’avantage d’amplifier exclusivement la source sonore se 
situant directement face à vous. Les autres bruits ambiants ne seront pas 
amplifiés par l’appareil auditif – vous les entendrez donc plus ou moins fort selon 
le degré de votre perte auditive. Cette particularité permet de se concentrer plus 
aisément sur la conversation en cours et d’être moins gêné par les bruits et 
conversations environnantes, comme dans les restaurants. 

o L’appareil auditif est constitué de deux parties, l’une dans l’oreille et l’autre 
derrière l’oreille, cela laisse plus d’espace pour loger une pile plus grosse, donc 
avec une plus grande autonomie puisque seul l’écouteur est situé dans le 
conduit auditif (et non l’ensemble du circuit), il n’y a pas d’effet d’occlusion. Cela 

http://lobe.ca/non-classe/dispositif-pour-ameliorer-comprehension-parole/?fc=104
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-29,%20r.%202/
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améliore grandement le confort et l’acclimatation à l’appareil auditif. 

Micro SG 

o Lorsque le micro SG est porté par un interlocuteur et que celui-ci parle 
directement dans le micro, le porteur des appareils auditifs reçoit la voix 
directement dans ses appareils auditifs, puisque le micro SG transmet le signal 
à l’appareil SoundGate 3, qui le retransmet à son tour aux appareils auditifs. 
Ceci a pour effet de réduire les effets de distance ou la réverbération. 

Dispositif SoundGate 

3 

o Lorsqu’il est utilisé par un convive lors d’un repas, un conférencier lors d’une 
présentation, un passager lors d’un trajet en voiture ou par un guide touristique, 
le micro SoundGate permet à la personne malentendante de comprendre 
adéquatement la parole et de bien suivre la conversation. 

Aide de suppléance 
à l’audition 

o Transmission de textes et de type décodeur, téléscripteur, téléscripteur adapté à 
écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à 
mode PSI (parler sans intervention). 

o Les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons de type 
amplificateur téléphonique, système de modulation de fréquence, boucle 
magnétique, amplificateur personnel, système d’amplification sans fil à 
modulation de fréquence ou à infra-rouge pour l’écoute de la télévision ou de 
type aide vibro-tactile. 

o Les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type 
visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de 
type réveille-matin adapté pour une personne avec surdi-cécité. 

o Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou 
tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de 
sonnerie d’alarme de feu, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de 
signaux. 

BI-GROS o Prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à 
l’intention de l’oreille controlatérale. 

BI-FROS o Montagne BI-CROS dont le raccord avec le microphone périphérique se fait par 
la monture des lunettes. 

CRIS-CROS o Deux montages CROS. 

CROS o Prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille 
controlatérale. 

DISTRIBUTEUR 

o Un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive 
offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le 
ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui 
distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou 
morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en 
vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec 
(chapitre R-5) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition. 
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focal-CROS 
o Montage CROS dont le microphone est placé dans le conduit auditif externe ou 

dont le microphone est raccordé à un tube collecteur pénétrant dans le conduit 
auditif externe. 

FROS o Montage CROS dont le raccord avec le microphone se fait par la monture des 
lunettes. 

High-CROS o Montage CROS d’une prothèse contour avec emphase des aigus. 

Intra-auriculaire 
o Prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleines 

conque, demi-conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-
canal et complètement insérée dans l’oreille. 

IROS o Prothèse contour standard avec embout ouvert. 

Mini-CROS o Montage CROS sans raccord d’un tube à la corne de la prothèse. 

Multi-CROS o Montage BI-CROS avec interrupteur pour chacun des microphones. 

Open-BI-CROS o Montage BI-CROS avec embout ouvert. 

 

 

2.2 PROTECTEURS AUDITIFS 

Information tirée du site Lobe.  
 

Types d’appareils 
auditifs 

Description 

Les embouts pour 
appareils auditifs 

o Les embouts pour appareils auditifs sont offerts dans une variété de matériaux, 
dont l’acrylique rigide pour faciliter la manipulation et l’insertion dans l’oreille, et 
des matériaux souples permettant de maximiser l’efficacité. Ces derniers 
peuvent être tintés, colorés, aux couleurs mélangées ou fluorescentes. Outre 
les embouts traditionnels, il existe des embouts sur mesure pour les appareils 
auditifs à tube fin et à récepteur dans l’oreille (RITE) qui permettent d’améliorer 
la flexibilité de ce type d’appareillage auditif. 

Les bouchons anti-

bruit 

o L’option à favoriser pour couper le bruit est un bouchon épais solide sans 
évent qui remplit complètement l’oreille. Il permettra d’atténuer les sons le plus 
possible. 

o Pour dormir, on utilise un bouchon plus souple qui s’insère moins 

http://lobe.ca/appareils/protecteurs-auditifs/protegeons-nos-oreilles-avec-les-embouts/?fc=95
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 profondément dans le canal auditif, ou à demi-conque, assurant aussi un 
confort à la personne. Les bouchons pour le sommeil atténuent les décibels 
tout en permettant d’entendre les sons importants, par exemple les alarmes en 
cas d’urgence. Ils sont similaires à ceux que l’on trouve en pharmacie en 
termes de réduction du son (décibels) lorsque ces derniers sont bien 
positionnés. Par contre, comme ils sont ajustés à l’oreille, ils ne risquent pas 
de tomber pendant la nuit. 

o On trouve les protecteurs auditifs pour musiciens. Ils filtrent le son sur 
l’ensemble des fréquences et le réduisent sans nuire au musicien, c’est-à-dire 
sans couper les éléments musicaux importants, de façon à ce qu’il puisse 
suivre le groupe ou l’orchestre. 

Les embouts de 

baignade 

o Les embouts de baignade empêchent l’eau de pénétrer dans les oreilles. 
Offerts en différentes couleurs, certains modèles flottent de manière à ce que 
l’on puisse les retrouver facilement si les enfants les enlèvent et les échappent 
dans l’eau. 

 

2.3 EMBOUTS SUR MESURES POUR OREILLETTES 

Information tirée du site de François Charron.  

Pour certaines personnes, insérer une oreillette Bluetooth dans leur oreille est très douloureux et inconfortable. 

Saviez-vous que vous pouviez vous faire mouler sur mesure un embout en silicone pour votre oreillette? Une 
fois votre embout moulé selon la forme de votre oreille, vous l’installez sur votre oreillette et vous voilà avec un 
tout nouveau gadget que vous ressentez à peine. 

D’autres produits sont offerts par l’audioprothésiste qui offre ce service, comme des protecteurs auditifs sur 
mesure pour les gens qui vont souvent dans les concerts ou les raves. Aussi, des bouchons sur mesure pour 
les écouteurs de iPod (permettent de réduire le son de l’appareil). Prix pour l’embout personnalisé Bluetooth : 
aux alentours de 100 $. Délai : une fois le moule fait, environ deux semaines. 

3. SERVICES 

Information tirée du site de la Polyclinique de l’oreille, du site Lobe, du site Mon acouphène et du site de 

l’Institut universitaire de réadaptation. 

 

Services Description 

Examen auditif 
o L’audiologiste effectue l’anamnèse avec vous afin de connaître vos incapacités 

auditives ainsi que tout ce qui peut avoir un lien avec votre audition (histoire 
d’exposition au bruit et de surdité familiale, antécédents otologiques et médicaux, 
acouphène, etc.). 

http://www.francoischarron.com/embouts-sur-mesure-pour-oreillettes/-/M4HN8r7WxE/
https://www.polycliniquedeloreille.com/nos-services-en-sante-auditive/
http://lobe.ca/audition-langage-et-parole/deroulement-dun-examen-de-laudition/comment-se-deroule-un-examen-de-l%E2%80%99audition/
http://www.monacouphene.ca/evaluation-clinique-acouphene-montreal
http://www.irdpq.qc.ca/nos-services/readaptation/adultes-et-aines/deficience-auditive/implant-cochleaire
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o L’objectif de cette épreuve tonale est de déterminer les sons les plus faibles que 
vous êtes en mesure d’entendre dans chaque oreille. À chaque fois que vous 
entendez un son, vous en avisez l’audiologiste. L’audiologiste note vos réponses 
sur un graphique appelé « audiogramme », où l’on retrouve vos seuils auditifs à 
différentes tonalités (sons graves et aigus). Si une baisse d’audition est présente, 
cette étape de l’examen audiologique permet à l’audiologiste de connaître la 
nature de votre perte auditive (conductive, neurosensorielle ou mixte). 
 

o L’étape suivante est l’épreuve vocale, où une séquence de mots vous sera 
présentée. Cette étape permettra à l’audiologiste d’avoir une idée sur votre 
discrimination de la parole (votre capacité à entendre et comprendre les mots). 
Notez que la discrimination auditive est transcrite sous forme d’un chiffre en 
pourcentage. Il importe de ne pas confondre la discrimination auditive avec la 
perte auditive. La perte auditive est plutôt caractérisée par sa sévérité, allant d’un 
degré minime à profond. Elle est déterminée par vos seuils auditifs sur 
l’audiogramme. D’ailleurs, deux personnes présentant le même degré de perte 
auditive n’ont pas nécessairement la même capacité de discrimination de la 
parole. 
 

o Une autre étape de l’évaluation audiologique comprend l’immitancemétrie, c’est-
à-dire la tympanométrie, le réflexe stapédien et l’adaptation de réflexe. Puisqu’il 
s’agit d’une évaluation objective, elle ne nécessite aucune collaboration du 
patient. 

o La tympanométrie consiste en la mesure de la mobilité du tympan ainsi que de 
l’aération de l’oreille moyenne. Elle permet de déceler la présence d’une 
perforation tympanique (absence de mobilité tympanique) ou encore celle de 
liquide rétro-tympanique (aussi appelée « otite ») rendant le tympan plus rigide, la 
dysfonction tubaire (atteinte de la fonction d’aération de l’oreille moyenne via la 
trompe d’Eustache), etc. 

o Le réflexe stapédien nous renseigne sur l’intégrité de l’arc réflexe comportant les 
structures du système auditif périphérique (oreille externe, oreille moyenne, oreille 
interne) et central (nerf auditif, noyau cochléaire, complexe olivaire supérieur) 
ainsi que le nerf facial. 

o L’adaptation de réflexe est basée sur le principe d’adaptation des fibres 
nerveuses lorsque celles-ci sont exposées à une stimulation sonore prolongée. Le 
but est d’estimer combien de temps le muscle de l’étrier peut soutenir cette 
stimulation. Dans le cas d’un neurinome acoustique, une adaptation de réflexe 
anormale peut être obtenue. Cet examen peut donc être utile pour l’audiologiste 
afin de déterminer si une perte auditive neurosensorielle est d’origine cochléaire 
(adaptation de réflexe normale) ou rétrocochléaire affectant généralement une 
seule oreille (adaptation de réflexe anormale). 

Évaluation des 
acouphènes 

o La première étape est un examen complet par un audiologiste qui fera des tests 
avec de l’équipement à la fine pointe afin de mesurer et de trouver la/les cause(s) 
possible(s) de l’acouphène. Suite à cette évaluation, l’équipe décidera proposera 
un plan de traitement personnalisé au patient. 
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Mesure psychoacoustique de l’acouphène 

o Tonie (Pitch match) 
o Sonie (Loudness match) 
o Seuil de masquage (Minimum Masking Level) 
o Inhibition résiduelle 

Évaluation de 
l’hyperacousie 

o L’audiologiste augmentera graduellement l’intensité des sons et des bruits pour 
déterminer les niveaux auxquels ces stimuli sonores deviennent inconfortables 
ou aggravent l’acouphène. Le nombre de stimuli et la précision de l’évaluation 
dépendent du besoin de préciser la sévérité de l’hyperacousie et de 
l’hypersonie. Le terme hyperacousie signifie que l’acuité auditive est normale 
alors que celui d’hypersonie révèle que l’oreille est aussi atteinte d’une perte 
auditive. 
 

o L’hyperacousie/l’hypersonie peut causer une otalgie qui devient une source de 
stress et de tension, laquelle pourrait, le cas échéant, aggraver un acouphène. 
Plus l’hypersonie est importante, plus ce critère devra être considéré lors du 
choix du circuit (puissance) de la prothèse auditive, car certains circuits sont 
plus appropriés que d’autres. Pour les cas d’hyperacousie, la technique 
d’habituation du Dr Jastreboff et les autres techniques de désensibilisation au 
bruit et à l’acouphène proposent généralement des générateurs de bruit blanc.  
 

o Une autre technique consiste à choisir un bruit plus plaisant que l’acouphène. 
Ce bruit d’assourdissement sera intégré dans une prothèse appelée masqueur. 
Ce dernier s’ajuste habituellement pour offrir le meilleur assourdissement 
possible occasionnant le moins d’interférence possible avec la parole. Si on a 
recours au bruit d’assourdissement toute la journée, il est important d’ajuster le 
volume à faible intensité pour éviter de créer une fatigue auditive qui pourrait 
aggraver un acouphène. 

Réadaptation 
auditive 

o Les services de réadaptation sont offerts en fonction de l’âge de la personne et 
de son type de déficience. 

 

Enfants et adolescents 

Les services offerts visent à : 

• Optimiser les habiletés auditives du jeune et à l’aider à compenser les limites 
auditives. 

• Développer ses habiletés de communication. 
• Développer son autonomie et ses habiletés sociales en utilisant son potentiel 

au maximum. 
• Soutenir son intégration dans ses milieux de vie (à domicile, à l’école, dans 

les loisirs). 
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Le programme peut inclure les activités cliniques suivantes : 

• Évaluation des limitations et des capacités du jeune en lien avec la 
déficience auditive 

• Information et formation auprès du jeune et de son entourage 
• Interventions thérapeutiques 
• Activités de soutien au développement du jeune 
• Soutien à l’intégration dans les milieux de vie  
• Soutien lors de la transition à la vie adulte 

Adultes 

Perte d’audition – services aux malentendants 

Les services offerts visent à : 

o Améliorer l’autonomie et la sécurité de la personne malentendante; 
o Améliorer ses habiletés et ses stratégies de communication;   
o Favoriser son maintien dans son milieu de vie et sa participation sociale 

(travail, études, vie familiale, sociale et communautaire). 
 

Services offerts 

o Évaluation des capacités, des limitations et des besoins liés à l’audition 
o Évaluation des difficultés et des stratégies de communication en lien avec la 

perte auditive 
o Soutien pour l’utilisation optimale des aides auditives et des aides de 

suppléance à l’audition  
o Soutien et accompagnement de la personne dans son processus 

d’adaptation 
o Développement de stratégies de communication tenant compte des 

préférences et des besoins de la personne 
o Sensibilisation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux 

conséquences de la déficience auditive et aux stratégies facilitant la 
communication 

o Collaboration avec des partenaires pour l’intégration scolaire et 
professionnelle (ex. : adaptation de poste de travail) 

Acouphènes et hyperacousie 

Les services offerts visent à : 

o Diminuer le dérangement causé par les acouphènes; 
o Augmenter progressivement la tolérance aux sons. 
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Services offerts 

• Évaluation des acouphènes ou de l’hyperacousie et de leurs impacts sur la 
qualité de vie 

• Information et conseils 
• Exploration et essai des moyens techniques servant à camoufler les 

acouphènes afin de s’y habituer 
• Aide à l’adaptation (gestion du stress, anxiété, croyances, réactions 

négatives, etc.) 
• Soutien à l’entourage 

Surdité – Services aux sourds gestuels 

Les services offerts visent à favoriser le développement ou le maintien : 

• d’une communication fonctionnelle et satisfaisante; 
• de l’autonomie dans les activités personnelles, scolaires, professionnelles, 

parentales ou de loisirs; 
• de relations interpersonnelles satisfaisantes. 

Services offerts 

• Soutien pour le développement des habiletés et de stratégies de 
communication 

• Évaluation des besoins et recommandation d’adaptation concernant le milieu 
de travail et le domicile 

• Enseignement pour l’utilisation des aides de suppléance à l’audition et autres 
moyens techniques 

• Soutien aux familles en favorisant notamment le développement des 
habiletés parentales 

• Soutien de la personne dans son processus d’adaptation 
• Orientation vers les différentes ressources du réseau 
• Sensibilisation de l’entourage (familial, professionnel ou social) aux 

conséquences de la surdité et aux stratégies facilitant la communication 
• Soutien à la communication offert en collaboration avec le CSSS Québec-

Nord 
• Collaboration avec les organismes communautaires afin de favoriser la 

participation sociale 

Implants cochléaires 

Les services offerts visent à : 

• Permettre à la personne d’entendre les sons de façon optimale avec son 
implant cochléaire. 

• Développer ses habiletés auditives. 
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• L’aider à intégrer ses nouvelles compétences pour développer le langage. 
• L’outiller pour améliorer sa communication et ses habiletés d’apprentissage. 
• Favoriser son autonomie pour l’aider à réaliser ses activités régulières. 

Services offerts 

Peuvent inclure les interventions suivantes : 

• Évaluation de sélection des candidats en vue de l’attribution d’un implant 
cochléaire 

• Participation à la préparation des candidats à la réadaptation après 
l’implantation 

• Collaboration à l’ajustement et à la programmation de l’implant cochléaire 
• Plan d’intervention 
• Échanges cliniques avec les professionnels référents aux différentes étapes : 

sélection, réadaptation intensive, retour en région, évaluations de contrôle. 

La réadaptation intensive à la suite de l’implantation comprend les services 
suivants : 

• Tests en cabine audiométrique 
• Interventions individuelles et de groupe 
• Information, soutien et formation à l’usager et à ses proches : développement 

des habiletés auditives et langagières, stratégies de communication, aides 
techniques 

• Sensibilisation dans le milieu (service de garde, école) 

Évaluation et 
réadaptation des 
troubles du 
traitement auditif 
(TTA) 

o Votre enfant a des difficultés scolaires? Si oui, et si votre enfant a connu un 
retard de langage ou fait plusieurs otites, la première étape consiste à 
procéder à une évaluation audiologique de base. Cela permettra de 
documenter s’il y a ou non une atteinte du système auditif périphérique du côté 
de l’oreille externe (ex. bouchon de cérumen), de l’oreille moyenne (otite) ou 
de l’oreille interne. 

o Si l’audiologiste vous confirme que votre enfant entend bien et que vous êtes 
surpris des résultats, compte tenu des confusions de certains sons lors des 
dictées ou du fait que vous devez constamment répéter ce que vous lui dites, 
alors la deuxième étape pourrait être de confirmer ou d’éliminer le trouble de 
traitement auditif (TTA). 
 

o Un enfant ayant un TTA peut avoir une diminution de sa capacité de décodage 
auditif, d’écoute dans le bruit, de mémorisation, d’organisation, d’intégration et 
d’interprétation des messages verbaux par le cerveau. Par exemple, certains 
enfants ayant un TTA confondent certains sons de la parole, ce qui peut 
retarder l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. D’autres font souvent 
répéter leurs interlocuteurs, et ce, surtout en présence de bruits ambiants. Ou 
encore, en classe, l’enseignant rapporte des difficultés à bien comprendre les 
informations et à exécuter, dans l’ordre demandé, les consignes dites 
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oralement, surtout si elles sont longues et complexes. Outre les difficultés en 
français, la compréhension des problèmes mathématiques et l’apprentissage 
d’une langue seconde peuvent également être touchés. 
 

o Les enfants ayant un TTA doivent faire des efforts constants pour écouter, ce 
qui peut compliquer la prise de notes en classe. Il est possible que certains 
enfants ayant un TTA décrochent éventuellement, n’écoutent plus ou aient de 
la difficulté à porter attention à l’information qui suit, surtout s’ils éprouvent des 
difficultés liées à la tâche auditive. Par conséquent, bon nombre d’enfants 
atteints d’un trouble de traitement auditif ont aussi un diagnostic de trouble 
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité. 

 
 

3.1.1 Les signes d’une perte auditive 

 

Information tirée du site Fondation Groupe Forget. 

Certaines personnes ne savent pas qu’elles ont un problème d’audition. Vous faites peut-être partie de cette 

catégorie. Nous vous invitons à le vérifier. Par ailleurs, il est important que les intervenants ou les personnes 

proches soient à l’affût des signes pouvant révéler la présence de problèmes d’audition chez vous. 

Les signes de surdité 

• La personne fait répéter lorsque vous lui parlez (surtout lorsqu’elle ne voit pas votre visage). 
• Elle répond « de travers » lorsque vous lui posez une question. 
• Elle est souvent distraite lors d’une activité de groupe. 
• Elle est portée à s’isoler quand il y a des activités de groupe. 
• Elle vous fixe du regard lorsque vous lui parlez. 
• Elle ne répond pas lorsque vous lui parlez et qu’elle a le dos tourné. 
• Son entourage vous fait des commentaires au sujet de son audition (ex. : télévision, téléphone, etc.). 

 

 

http://www.fondationgroupeforget.ca/laudition-en-bref/comment-reconnaitre-les-signes-dune-perte-auditive.html
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