
Le Programme de détection précoce
de l’hypoacousie servira à détecter si l’enfant 

entend correctement.
Il est important de dépister tous les enfants.

Pourquoi votre enfant 
devrait-il se soumettre à 
une détection précoce  

de l’hypoacousie ?

canalsalut.gencat.cat 
 

D
L:

 B
-2

1.
36

3-
20

20

Avez-vous besoin d’évaluer l’audition de 
votre bébé ?
Avant la sortie de la maternité, votre bébé sera 
soumis à un test auditif qui servira à savoir s’il en
tend correctement.

Pourquoi faire le test auditif ?
Un bébé sur mille souffrira d’une surdité qui devra 
être traitée pour que l’enfant puisse se développer 
correctement.

Le Programme de détection précoce de l’hypoa
cousie fournira un diagnostic à un âge précoce.

Pourquoi est-il important d’évaluer 
l’audition d’un enfant ?
La surdité a des répercussions importantes sur la 
parole et le développement émotionnel, scolaire, 
moteur et social des enfants.

Quels sont les facteurs de risque ?
Ce sont les causes qui peuvent favoriser la pré
sence ou l’apparition ultérieure d’un déficit auditif 
chez l’enfant.

Les professionnels de la santé vous diront quoi 
faire en cas de facteurs de risque.

Comment se déroule le test auditif ?
La technique des potentiels évoqués auditifs auto
matisés est un test très simple qui consiste à placer 
des écouteurs — à travers lesquels des stimuli so
nores sont envoyés — et des électrodes qui nous 
permettent d’enregistrer la réponse auditive.

Pour que l’enfant ait un développement global et du langage correct,  
il est très important de détecter tôt la surdité.

Si vous avez des doutes ou des soupçons de déficience auditive,  
consultez les professionnels de santé de votre centre.

Cela peut-il causer de l’inconfort à votre 
bébé ?
Cela ne lui cause aucun inconfort.

Quand recevrez-vous les résultats du test 
auditif ?
Après avoir effectué le test auditif, les profession
nels de santé responsables vous informeront des 
résultats et les noteront sur le carnet de santé du 
bébé.

Que signifient ces résultats ?
Si l’enfant réussit le test, il est très peu probable 
qu’il souffre d’une déficience auditive. Il est impor
tant de continuer à observer l’audition du bébé 
pendant les premières années.

Si l’enfant ne réussit pas le test, il est essentiel de 
refaire le test vers le premier mois de vie pour véri
fier les résultats, car il existe des facteurs transi
toires qui entravent l’évaluation correcte de l’audi
tion du bébé pendant les premiers jours.

Une fois ce deuxième test réalisé, si l’enfant ne le 
réussit pas, le professionnel de santé vous oriente
ra vers l’unité de référence pour le diagnostic de 
l’hypoacousie afin de lui effectuer les tests diagnos
tiques pertinents (vers le troisième mois de vie).

Une fois que vous aurez obtenu les résultats, vous 
recevrez toutes les informations nécessaires pour 
vous conseiller sur les étapes à suivre.



El Programa de detecció precoç  
de la hipoacúsia servirà per detectar  

si l’infant hi sent correctament.  
És important fer el cribratge  

a tots els infants.

Per què cal fer la  
detecció precoç  
de la hipoacúsia  

al nadó?
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Cal valorar l’audició del nadó?
Abans de l’alta, al vostre centre maternal es farà la 
prova d’audició al nadó, que servirà per saber si hi 
sent correctament.

Per què es fa la prova d’audició?
Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que cal
drà tractar perquè l’infant pugui tenir un correcte 
desenvolupament global.

El Programa del cribratge de la hipoacúsia pro
porcio narà un diagnòstic en edats precoces.

Per què és important valorar l’audició  
de l’infant?
La sordesa té unes repercussions importants en la 
parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

Què són els factors de risc?
Són aquells que poden afavorir la presència o l’apa
rició posterior d’un dèficit auditiu en l’infant.

Els professionals sanitaris us diran què cal fer en 
el cas que existeixin factors de risc.

Com es fa la prova d’audició?
La tècnica dels potencials evocats auditius auto
matitzats és una prova molt senzilla que consisteix 
en la col·locació d’uns auriculars —a través dels 
quals s’envien uns estímuls sonors— i uns elèc
trodes que ens permeten registrar la resposta au
ditiva.

Per tal que l’infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte,  
és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu,  
consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.

Pot produir alguna incomoditat  
al vostre nadó?
No li comporta cap tipus d’incomoditat. Sovint, la 
prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

Quan us donaran els resultats  
de la prova d’audició?
Després de dur a terme la prova d’audició, els pro
fessionals sanitaris responsables us informaran 
dels resultats i els anotaran en  el carnet de salut 
infantil.

Què volen dir aquests resultats?
Si passa el test, és molt poc probable que tingui 
una deficiència auditiva. És important seguir ob
servant l’audició durant els primers anys.

Si no passa el test, és essencial repetir la prova al 
voltant del primer mes de vida, per verificarne els 
resultats, perquè hi ha factors transitoris que difi
culten la valoració correcta de l’audició durant els 
primers dies.

Un cop feta aquesta segona prova, si l’infant no la 
passa, el professional sanitari us derivarà a la uni
tat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia 
per tal que li facin les proves diagnòstiques per
tinents (al voltant del tercer mes de vida).

Un cop  obtinguts els resultats, se us facilitarà tota 
la informació necessària per assessorarvos sobre 
els passos que s’han de seguir.


