
 

 

 

Prescription et adaptation fine d’aides auditives : 
fondamentaux des pratiques privilégiées 
 

La finalité du présent guide est de synthétiser les éléments 
principaux des meilleures pratiques en matière d’appareillage d’aides 
auditives pédiatriques et de fournir des ressources utiles pour 
soutenir la mise en œuvre clinique. 
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Introduction 
 
Les audioprothésistes spécialistes de l’enfant s’associent aux familles pour réaliser des évaluations précises de l’audition et un 
appareillage d’aides auditives rapide et utile pour les enfants présentant une perte auditive. Nous proposons un appareillage 
d’aides auditives lorsque les familles font le choix de poursuivre l’accès à l’audition dans le cadre de leur plan pour l’avenir de 
leur enfant. Dans ce contexte, notre rôle consiste à fournir une audibilité de la parole confortable et utile dans différents 
environnements, grâce à une aide auditive permettant un ajustement physique stable pour un jeune enfant et favorisant une 
utilisation régulière au quotidien afin de soutenir le développement de l’audition. Cela est considéré comme constituant les 
meilleures pratiques (AAA, 2013) et reconnu comme facteurs importants pour le développement de la parole et du langage à 
long terme chez les enfants utilisateurs d’aides auditives (McCreery et al., 2015 ; Walker et al., 2015a). 
 
La cohérence de la mise en œuvre des meilleures pratiques dans le domaine de l’amplification en pédiatrie varie selon les 
pays, les cliniques et les cliniciens, et peut avoir une incidence sur la qualité des appareillages d’aides auditives pour les 
enfants accédant à nos services (McCreery, Bentler et Roush, 2013 ; Moodie et al., 2016b). L’appareillage d’aide auditive 
précis est plus difficile lorsque le degré ou la pente de perte auditive augmente (Ching et al., 2015), et peut être encore plus 
compliqué chez les enfants en raison de la probabilité accrue d’évolution de la perte auditive. Les enfants peuvent présenter 
des changements de perte auditive au fil du temps en raison d’une progression de la perte auditive et / ou de l’évolution des  
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caractéristiques de l’oreille moyenne avec une perte auditive 
mixte (McCreery et al., 2015 ; Pittman et Stelmachowicz, 
2003). Des protocoles ont été élaborés afin de fournir une 
procédure spécifique à suivre, l’équipement à utiliser, ainsi 
que les techniques de suivi prothétique et de surveillance, 
spécialement pour les jeunes enfants. Ce document 
Pediatric Focus résume les éléments principaux des 
pratiques privilégiées pour l’appareillage d’aides auditives 
pédiatriques et pour fournir des indications de liens vers des 
ressources supplémentaires pour aider la mise en œuvre. 
 
 
Tranches d’âge et appareillage d’aides 
auditives 
 
L’intégration de l’appareillage d’aides auditives pédiatriques 
dans les programmes de dépistage auditif et d’intervention 
précoces (EHDI ; JCIH, 2019) implique que nous recevons des 
enfants sur plusieurs tranches d’âge et à plusieurs étapes du 
développement. Pour les nourrissons, l’appareillage d’aides 
auditives sera très souvent basé sur un audiogramme 
reposant sur des mesures PEA ou ASSR. Le nourrisson 
traverse alors probablement une période de croissance 
rapide de l’oreille, ce qui modifie constamment l’ajustement 
physique et l’acoustique du conduit auditif : des visites de 
suivi prothétique plus fréquentes et une gamme de solutions 
de couplage sur l’oreille sont donc nécessaires (Roush et 
Jones, 2018). En général, les enfants en bas âge, d’âge 
préscolaire et d’âge scolaire utilisent leurs aides auditives 
régulièrement et dans de nombreux environnements 
différents. Ils sont plus susceptibles d’intégrer des systèmes 
de microphone à distance tels que Roger chez eux, à 
la crèche, à l’école et dans les environnements de loisirs. 
Les adolescents peuvent passer à un niveau d’indépendance 
supérieur et nécessiter de l’aide pour leurs activités 
extrascolaires, leur entrée sur le marché du travail, leur 
participation à des activités sportives et de volontariat, et 
leur passage à l’âge adulte. À chacune de ces étapes, 
les meilleures pratiques nous aident à nous assurer que nous 
offrons des soins auditifs cohérents qui prennent en charge 
l’évolution des besoins auditifs de l’enfant. 
 
Première étape : passage de l’évaluation de l’audition 
à l’appareillage d’aides auditives 
Nous savons que le gain, la sortie, la compression et la mise 
en forme des aides auditives offrent un avantage supérieur 
lorsqu’ils correspondent bien à la plage d’audition de 
l’utilisateur d’aides auditives : l’audibilité est un point de 
départ nécessaire et important. Cependant, le calcul de la 
sortie nécessaire par fréquence s’appuie sur une évaluation 
précise de l’audition, qui commence par l’audiogramme et 
est mise en œuvre dans le contexte d’une batterie de tests 

complets adaptés à l’âge (AAA, 2020). Comment tester 
l’audition de l’enfant ? Pour les nourrissons, nous faisons 
souvent reposer le(s) premier(s) appareillage(s) d’aides 
auditives sur une évaluation électrophysiologique de 
l’audition, l’objectif final étant d’estimer l’audiogramme du 
nourrisson. L’utilisation de procédures visant à obtenir les 
seuils d’audition spécifiques aux fréquences pour chaque 
oreille par une évaluation de la conduction osseuse et 
aérienne est nécessaire pour s’assurer de disposer 
d’informations suffisantes pour déterminer la candidature 
pour une aide auditive et les cibles prescrites.  
 
Un point de départ important pour l’appareillage d’aides 
auditives d’un nourrisson consiste à s’assurer que des 
procédures précises sont utilisées pour corriger et enregistrer 
les résultats électrophysiologiques. Est-il nécessaire 
d’appliquer des corrections aux valeurs nHL obtenues ? 
Si oui, lesquelles ? 
 
Il peut être nécessaire d’appliquer les corrections 
manuellement ou par le biais de fonctions logicielles, selon 
l’équipement et les protocoles utilisés. À cause d’une 
omission de ces corrections, l’appareillage d’aides auditives 
pourrait aboutir à une estimation inexacte de 
l’audiogramme, ce qui est susceptible d’entraîner une 
correction excessive dans les aides auditives du nourrisson. 
Un point de départ important pour l’appareillage d’aides 
auditives d’un nourrisson consiste à s’assurer que des 
procédures précises sont utilisées pour corriger et enregistrer 
les résultats électrophysiologiques. Des résumés des 
considérations nécessaires sont disponibles, et plusieurs 
suggèrent des corrections spécifiques à utiliser dans un 
contexte clinique (Bagatto, 2016 ; British Society of 
Audiology, 2019 : Wiesner et al., 2018 ; 2019). 
 
Au fil du développement des nourrissons, il est possible de 
commencer à utiliser des procédures comportementales 
conditionnées pour l’évaluation de l’audition, notamment 
l’audiométrie par renforcement visuel (ARV) et l’audiométrie 
conditionnée par le jeu (ACJ). Les meilleures pratiques pour 
ces procédures sont disponibles (American Academy of 
Audiology, 2020 ; British Society of Audiology, 2014 ; 
Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et 
d’intervention précoce de l’Ontario, 2019a). Tout comme avec 
l’évaluation PEA / ASSR, dans la plupart des cas, l’appareillage 
d’aides auditives basé sur l’ARV et l’ACJ ne doit pas être 
réalisé si l’évaluation de l’audition elle-même n’a pas été 
considérée comme valable et interprétable, et si elle ne 
contient pas d’informations spécifiques aux fréquences et aux 
oreilles pour la conduction osseuse et aérienne (AAA, 2020). 
Les recommandations communes indiquent de procéder à une 
évaluation de deux ou, de préférence, trois fréquences par 
oreille, pour les stimuli aigus et stimuli graves. 
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Choix d’une cible prescrite : rendre la parole 
audible et confortable 
 
Les directives des meilleures pratiques recommandent de 
déterminer le degré d’amplification, la forme générale et 
la limite de sortie programmés dans l’aide auditive d’un 
enfant en fonction de pratiques basées sur des preuves 
scientifiques. L’objectif est de rendre la parole audible et 
confortable à différentes fréquences, à différents niveaux et 
dans différents environnements. Pour écouter la parole dans 
le calme, notre stratégie la plus utilisée consiste à fournir 
des fonctions de contrôle du volume automatique, réglées 
aux niveaux et aux formes calculées par un algorithme de 
formule de présélection pédiatrique. La compression de 
toute la dynamique d’intensité (WDRC) sur plusieurs canaux 
ou des technologies similaires peuvent correspondre à 
différents niveaux d’effort vocal et aux changements de 
niveau associés aux distances courtes à moyennes (Davidson 
et Skinner, 2006 ; Marriage et al., 2005 ; Pittman et al., 
2014). Les cibles prescrites en pédiatrie à partir de 
l’algorithme DSL version 5 (Scollie et al., 2005) ou à partir de 
l’algorithme NAL-NL2 (Keidser, Dillon, Flax, Ching et Brewer, 
2011) comportent des réglages distincts pour les enfants. 
Elles fournissent des prédictions de l’acoustique du conduit 
auditif pédiatrique et des niveaux de gain plus élevés pour 
s’aligner sur les préférences des enfants dans les situations 
réelles (Scollie et al., 2005 ; 2010). Des études récentes 
indiquent que le fait de garantir un niveau d’audibilité de la 
parole constant et prescrit grâce à l’utilisation de la formule 
de présélection DSL favorise le développement auditif 
(McCreery et al., 2015) et offre de meilleurs résultats pour 
les enfants présentant une perte auditive moyennement-
sévère à profonde (Quar et al., 2013). Les cibles NAL et DSL 
se sont avérées produire de bons résultats de reconnaissance 
vocale à long terme et dans les auto-évaluations. On a 
rapporté des évaluations parentales des performances 
auditives en situation concrète plus élevées pour la formule 
de présélection DSL pour l’écoute dans les situations calmes, 
mais pas dans le bruit (Ching et al., 2018). 
 
Parmi ces deux options, la méthode DSLv5 inclut des 
fonctions supplémentaires adaptées aux enfants, 
notamment des corrections de l’évaluation auditive PEA et 
l’interpolation des cibles à utiliser lorsque l’appareillage est 
basé sur des audiogrammes partiels. Des cibles sont 
également disponibles pour une utilisation dans les 
environnements bruyants afin de gérer la sonie (Crukley et 
Scollie, 2012) et ont été adaptées pour être utilisées avec 
une aide auditive en conduction osseuse percutanée 
(Hodgetts et Scollie, 2017). Les cibles DSL atteignent 
8 000 Hz, avec l’objectif de permettre l’écoute sur large 
bande, reconnue pour aider à la reconnaissance des sons 

vocaux et à l’apprentissage lexical rapide (Gustafson et 
Pittman, 2011 ; McCreery at al., 2017 ; Stelmachowicz, 
Pittman, Hoover, Lewis et Moeller, 2004 ; van Eeckhoutte, 
Scolle, O’Hagan et Glista, 2020). 
 
La Figure 1 présente des exemples de sélections logicielles 
utilisées pour saisir les données d’évaluation de l’audition 
obtenues à partir des PEA pour un enfant âgé de trois mois. 

Figure 1. Audiogramme et type de test auditif pour un nourrisson âgé de 
trois mois. 

 

 

Choix des aides auditives : fonctions à étudier 
Une première étape importante pour la sélection consiste à 
rechercher et choisir un modèle d’aide auditive ayant une 
plage d’application adaptée à la perte auditive de l’enfant, 
tenant compte de la possibilité de croissance de l’oreille, 
de progression de la perte auditive et / ou de perte auditive 
mixte, qui peuvent toutes nécessiter un gain supérieur après 
le jour de la sélection. Nous privilégions la sélection d’un 
appareil ayant un bruit de fond faible pour les enfants ayant 
une audition normale à certaines fréquences, ou qui 
présentent une perte auditive légère (Bagatto, 2020 ; OIHP, 
2019). Il est important de savoir que les plages d’application 
suggérées par les fabricants n’ont pas nécessairement été 
élaborées pour les appareillages pédiatriques : en s’appuyant 
uniquement sur ces suggestions basées sur les logiciels au 
lieu de procéder à une vérification et à une adaptation fine, 
on risque de sélectionner des aides auditives qui ne 
permettent pas un bon ajustement aux cibles (Folkeard 
et al., 2020). La grande majorité des jeunes enfants utilisent 
des aides auditives de type « contour d’oreille » (BTE) 
équipées d’embouts souples, en raison de leur solidité et de 
la facilité d’adaptation à la croissance de l’oreille. 
Les enfants plus âgés, tels que les adolescents, sont plus 
susceptibles d’être appareillés avec des appareils de type 
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« récepteur dans le conduit » (RIC) pour des raisons 
esthétiques (Roush et Jones, 2018). Dans le cas d’un appareil 
RIC, il faut veiller à choisir un niveau de puissance du 
récepteur ajusté à l’oreille tout en offrant un niveau de 
sortie adapté ; les récepteurs plus puissants sont souvent 
plus gros.  
 
Les fonctions pédiatriques essentielles, telles que 
la compatibilité avec les systèmes de microphone à distance 
(par exemple, Roger), l’accessibilité et la prise en charge du 
téléphone, l’accès automatique au traitement du signal pour 
la gestion du bruit et une gamme d’options pour le couplage 
physique à l’oreille (Roush et Jones, 2018) sont disponibles 
avec des aides auditives à tous les niveaux technologiques. 
La très grande majorité des enfants auront besoin de ces 
fonctions à un moment ou à un autre : un audioprothésiste 
expérimenté spécialiste de l’enfant veillera ainsi à ce qu’elles 
soient incluses au moment de la sélection des nouvelles 
aides, même si elles ne sont pas utilisées lors des premiers 
appareillages. La sélection proactive d’une plage 
d’application et d’un profil de traitement du signal adaptés 
aux besoins actuels et futurs de l’enfant aide à fournir un 
appareillage continu au fil du temps sans qu’il soit 
nécessaire d’échanger ou de racheter inutilement des 
appareils. Veiller à ce que les familles reçoivent des 
informations utiles sur la technologie et sur les fonctions 
disponibles pour les besoins spécifiques et la tranche d’âge 
de leur enfant permet de les habiliter à faire des choix 
adaptés, notamment en tenant compte de leurs priorités et 
de leurs ressources financières. Les parents doivent avoir 
accès à un choix éclairé sur les technologies appropriées et 
les niveaux de coûts. 
 
 
Mise en place de l’appareillage d’aides 
auditives : fournir les informations 
nécessaires 
 
Bien que cela soit évident, il est important de saisir les 
données correctes dans le logiciel d’appareillage lors du 
réglage des aides auditives, surtout la première fois. Il va 
sans dire que l’audiogramme doit être saisi, mais d’autres 
facteurs tels que l’âge de l’enfant, le type d’embout, 
l’acoustique mesurée du conduit auditif (en général, 
la RECD, représentée à la Figure 2) et une sélection de 
formules prescrites spécifiques, fournissent tous des détails 
utilisés par le logiciel d’appareillage d’aides auditives pour 
générer l’appareillage par défaut. Ces données affectent 
la forme de la courbe du gain en fonction de la fréquence 
programmée dans l’aide auditive. Certaines de ces variables 
affectent également la présélection des fonctions de 
traitement du signal selon les plages adaptées aux âges 

(Phonak AG, 2013) ou l’activation des versions pédiatriques 
des algorithmes de traitement du signal (Feilner et al., 
2016). En général, le préappareillage a plus de chances de se 
rapprocher du résultat souhaité si vous saisissez des 
informations supplémentaires dans le système 
d’appareillage. 
 

 
Figure 2. Écran de saisie des données pour indiquer la différence entre l’oreille 
réelle et le coupleur et le type d’embout pour un nourrisson âgé de trois mois. 

 

 
Vérification de l’aide auditive à l’aide d’une 
chaîne de mesure et adaptation fine  
 
La vérification est l’étape la plus souvent ignorée lors de 
l’appareillage d’aide auditive, bien qu’il existe des preuves 
soutenant son utilisation de routine (Folkeard et al., 2020 ; 
McCreery et al., 2013 ; 2017 ; 2020). Si votre clinique ne 
possède pas d’analyseur d’aide auditive, il est impératif 
d’investir dans de nouveaux équipements et dans des 
formations pour bien intégrer les procédures de vérification 
aux activités quotidiennes. Les fonctions génériques à 
envisager comprennent l’analyse de bande d’un tiers 
d’octave des signaux vocaux calibrés, des tests efficaces de 
la réduction du bruit et de la directionnalité, des stimuli 
pour le réglage de l’abaissement des fréquences, des casques 
audio pour les tests d’écoute, et la prise en charge de tests 
des systèmes de microphone à distance. Une checklist peut 
être utile pour suivre la vérification, les fonctions spécifiques 
et les accessoires (voir la Figure 7 ci-dessous ; OIHP, 2019b). 
La mise à jour des logiciels et / ou des accessoires permet 
généralement d’accéder à des plages normatives, à de 
nouveaux stimuli de test, ou à la capacité de vérifier 
les systèmes auditifs à ancrage osseux sur un simulateur 
crânien. 
 
Après la sélection et le préappareillage des aides auditives 
d’un enfant, il est nécessaire de déterminer si la sortie des 
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1 Les cibles prescrites sont généralement conçues pour être utilisées avec une analyse de la parole à 1/3 d’octave : si l’analyseur offre plusieurs choix pour le lissage ou la FFT, 
l’option recommandée pour la correspondance avec les cibles doit être sélectionnée. Dans le cas contraire, l’aide auditive sera mal réglée.  

aides est bien réglée. Il faut commencer par choisir un 
emplacement de vérification : oreille ou coupleur ? On peut 
placer un microphone à sonde dans l’oreille de l’enfant et 
mesurer directement la sortie de l’aide. Sinon, les aides 
auditives peuvent être connectées au(x) coupleur(s) et 
la sortie du conduit auditif peut être estimée au moyen des 
corrections basées sur la RECD (Moodie et al., 2016a). 
La RECD peut être mesurée directement ou estimée en 
fonction de l’âge de l’enfant (Bagatto et al., 2005). Il est 
préférable de la mesurer. Plus l’enfant est jeune, plus on 
vérifie souvent l’aide auditive dans le coupleur. Les jeunes 
enfants et les nourrissons sont moins susceptibles de rester 
assis sans bouger ni vocaliser devant un haut-parleur 
pendant les mesures de l’oreille réelle répétées pendant 
l’adaptation fine. Pour surmonter ce problème, la vérification 
du gain et de la sortie basée sur la RECD a été élaborée 
(Seewald, Moodie, Sinclair et Scollie, 1999). Si un enfant 
plus âgé est capable de réaliser les mesures de l’oreille réelle, 
il est possible de procéder à ces mesures, en particulier dans 
le cas de l’utilisation d’un embout à évent ou d’un dôme 
ouvert ; la vérification sur un coupleur hermétique n’estime 
pas le niveau du son qui pénètre par l’évent. La mesure de 
l’oreille réelle peut être polluée par le bruit ambiant, le bruit 
du patient et la réflexion du son : le contrôle de ces facteurs 
est donc important. Pour les appareillages de petite taille ou 
sans évent, les stratégies de vérification dans le coupleur et 
dans l’oreille réelle donnent des résultats similaires : il n’est 
donc pas nécessaire de confirmer une vérification basée sur 
le coupleur à l’aide d’une mesure de l’oreille réelle. L’une ou 
l’autre de ces méthodes est convenable et permet 
d’économiser du temps précieux en cabine. 
 
Une fois les aides placées sur l’oreille ou sur le coupleur, 
la sortie de l’aide est mesurée et la forme et le niveau sont 
comparés aux cibles prescrites. Configurez l’analyseur d’aide 
auditive pour utiliser les données correctes d’âge, de seuils, 
de RECD, de cibles prescrites1 et de style d’aide auditive (par 
exemple, BTE, RIC). Choisissez un signal vocal continu calibré 
à un niveau de conversation (60 ou 65 dB SPL) et mesurez 
la  réponse de l’aide auditive à la parole. Certains cliniciens 
vérifient également l’ajustement aux cibles pour la parole 
calme et / ou intense. Notez si la réponse de l’aide auditive 
est supérieure ou inférieure à la cible, et à quelles 
fréquences. À l’aide des contrôles du gain spécifique à 
la fréquence du logiciel d’appareillage, ajustez l’aide auditive 
pour qu’elle offre plus ou moins de gain à ces fréquences, et 
mesurez à nouveau. Une courbe de son pur de niveau élevé 
(85 ou 90 dB SPL) ou des signaux de test spécifiquement 
conçus (EUHA, 2015) sont utilisés pour vérifier que l’aide 
auditive ne dépasse pas les cibles de sortie maximale. 
Certains audioprothésistes évaluent la sortie maximale très 
tôt lors de l’adaptation fine afin de s’assurer qu’elle est 
réglée selon les cibles, car une réponse de sortie maximale 

inhabituellement faible peut limiter la capacité de l’aide 
auditive à atteindre les cibles au niveau de la parole. 
 
Un appareillage d’aide auditive de base est terminé lorsque 
la réponse de l’aide à la parole atteint les cibles avec une 
tolérance de 5 dB et lorsque la réponse de sortie maximum 
ne dépasse pas la cible de plus de 3 dB. Certains 
équipements cliniques offrent une mesure de synthèse de 
l’ajustement global aux cibles en se basant sur l’erreur de 
la réponse en fréquences par rapport à la cible (Latzel et al., 
2017 ; Phonak, 2016) ou sur l’erreur quadratique moyenne 
(RMSE) du niveau de sortie de l’aide par rapport à la cible 
prescrite (McCreery et al., 2013 ; Moodie, Scollie, Bagatto et 
Keene, 2017). La Figure 3 représente un exemple 
d’appareillage de base pour la sortie maximum à niveau 
élevé et la parole de niveau intermédiaire, adaptées aux 
niveaux adéquats (la RMSE pour la parole est de 0,9 dB). 
Plusieurs cycles de mesure et d’adaptation fine peuvent être 
nécessaires pour atteindre ce niveau d’appareillage, mais en 
général, cela ne prend que quelques minutes bien utiles. 
Les technologies émergentes permettent au logiciel 
d’appareillage et au système de vérification de se « lier » ou 
de « s’intégrer », ce qui peut accélérer un peu le processus, et 
aider à s’assurer que les menus sont réglés à l’identique dans 
les deux applications (Latzel et al., 2017 ; Folkeard et al., 
2018). Même avec ces systèmes, une adaptation fine 
manuelle peut rester nécessaire afin de maximiser 
l’ajustement aux cibles sur toutes les fréquences. 
 

   
Figure 3. Appareillage d’aide auditive de base, avec adaptation fine 
correspondant aux cibles pour la parole de niveau intermédiaire et la limite de 
sortie. 

 
Les cliniciens doivent également associer la sortie de l’aide 
aux cibles prescrites pour la parole calme et / ou intense, 
comme indiqué dans la Figure 4. 
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Figure 4. Le même appareillage d’aide auditive qu’à la Figure 3, vérifié pour 
trois niveaux de parole représentant les niveaux calme, moyen et intense. 
 
 

Une fois l’appareillage terminé, il est possible d’effectuer 
plusieurs autres tests afin de fournir des informations 
supplémentaires ou aider à la résolution de problèmes. 
De nombreuses chaînes de mesure permettent désormais 
d’écouter les aides auditives avec un casque audio afin de 
vérifier la qualité sonore et la diffusion. Les tests d’écoute 
sont une pratique de routine importante, car ils peuvent 
aider à résoudre les problèmes et à donner des conseils. 
Si l’audioprothésiste utilise une technologie d’écoute 
assistée, il est souvent possible de la connecter à la prise 
jack du casque pour accéder aux tests d’écoute. 
 
Beaucoup de cliniciens vérifient également l’indice 
d’intelligibilité vocale (SII) prothétique fourni 
automatiquement pour les réponses de l’aide à la parole. 
Ce nombre pratique vous indique le pourcentage de parole 
auquel l’enfant accède dans chaque oreille. Bien que le SII 
ne permette pas de prédire les résultats de reconnaissance 
vocale, c’est un bon indicateur des résultats à long terme, en 
ce sens que le SII avec l’aide doit être supérieur au SII sans 
aide (Scollie, 2018 ; McCreery et al., 2015), et la valeur du 
SII avec l’aide doit être suffisamment élevée. Des données 
normatives et une fiche d’évaluation sont disponibles 
(Bagatto et al., 2011 ; Moodie et al., 2017). Pour 
l’appareillage représenté à la Figure 3, la moyenne du son 
pur sur trois fréquences est de 50 dB HL (oreille gauche), et 
le SII avec aide pour la parole de niveau intermédiaire est de 
82 %. Le SII se trouve donc dans la plage typique présentée 
pour la perte auditive, comme indiqué par le « X » à la 
Figure 5. Cette plage typique est également représentée à 
la Figure 3 par deux lignes verticales noires : vous pouvez 
remarquer que la valeur de 82 % est comprise dans cette 
plage. Ces deux outils présentent deux vues de la même 
évaluation. 

Figure 5. Évaluation de la valeur SII avec aide de la Figure 3 par rapport à une 
plage typique pour cette valeur. 
 
 
Les valeurs SII appareillé sont utiles pour conseiller les 
parents et les enseignants en ce qui concerne l’impact de 
l’utilisation de l’aide auditive sur l’accès à la parole (Scollie, 
2018). Des travaux récents suggèrent que l’on peut 
considérer que les enfants présentant une perte auditive 
légère peuvent bénéficier d’une aide auditive si leur SII sans 
aide est inférieur à 80 % (McCreery et al., 2020). 
 
Mise en place des aides auditives sur les 
oreilles, accompagnement et vérification de 
l’effet larsen acoustique 
 
L’étape suivante consiste à mettre en place la ou les aides 
auditives sur l’enfant et à former les accompagnants en ce 
qui concerne l’utilisation et l’entretien de l’aide auditive. 
Cela est particulièrement important lorsque les aides 
auditives sont nouvelles, car il y a beaucoup d’informations 
à transmettre. Des listes de contrôle peuvent faciliter ce 
processus en permettant de s’assurer de n’oublier aucun 
sujet important. Des vidéos, des applications ou des 
documents imprimés peuvent permettre d’utiliser les 
informations d’accompagnement au domicile. Pendant 
l’accompagnement individuel, il est recommandé d’inclure 
une méthode de restitution en demandant aux parents de 
répéter ce qu’ils ont appris et de s’entraîner à placer la ou 
les aides auditives sur leur enfant pendant la session afin de 
gagner en confiance. Lorsqu’une aide auditive est mise en 
place sur l’enfant pour la première fois, les parents sont 
également confrontés à cette représentation physique de la 
condition de leur enfant pour la première fois. Il est essentiel 
de laisser place aux émotions qu’une famille peut rencontrer 
à ce moment. 
 

X 
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Pendant ce processus, nous devons également nous assurer 
que l’aide est stable sur l’oreille et qu’elle peut être portée 
sans effet larsen. Cela est particulièrement important si 
l’aide a été appareillée sur un coupleur au lieu d’utiliser les 
mesures de l’oreille réelle, car un effet larsen peut se 
produire dans l’oreille même s’il était absent sur le coupleur. 
Il est donc important de penser à effectuer cette vérification 
pendant qu’il reste du temps pendant la consultation pour 
effectuer tout ajustement nécessaire avant que l’enfant et 
sa famille rentrent chez eux. Pour les nouvelles familles tout 
particulièrement, ce moment de la consultation peut 
également être celui pendant lequel on montre aux parents 
comment insérer les aides auditives, et cette activité prend 
également du temps. Si un effet larsen se produit, pendant 
l’insertion, il est possible d’augmenter la durée de sourdine 
de l’aide auditive avant son activation afin d’avoir plus de 
temps pour le processus d’insertion. Si un effet larsen se 
produit pendant l’utilisation, il est possible d’activer ou de 
réajuster les dispositifs logiciels de gestion du larsen. 
Certains dispositifs de gestion du larsen conservent 
l’ajustement de l’aide auditive aux cibles, tandis que d’autres 
réduisent ou limitent le gain des aigus. Certains protocoles 
cliniques conseillent de mesurer à nouveau la sortie de l’aide 
après l’activation d’un dispositif de gestion du larsen afin de 
vérifier directement si une perte d’audibilité de la parole se 
produit (AAA, 2013). Il est également possible de gérer 
l’effet larsen grâce à des solutions peu techniques, comme 
du lubrifiant pour embout (Roush et Jones, 2018). Un effet 
larsen se produit à un moment ou un autre de pratiquement 
tous les appareillages, et cela peut être frustrant. Il est 
important de donner des ressources aux nouveaux parents 
pour qu’ils sachent qu’ils doivent s’attendre à un effet larsen 
avec la croissance, lors des embrassades et avec les repose-
tête des sièges auto, et de leur expliquer qu’ils doivent 
revenir vous consulter lorsque l’effet larsen s’aggrave au fil 
de la croissance des oreilles (Phonak, n.d.a.). 
 
Fonctions avancées et suivi prothétique de 
l’aide auditive 
 
Les nourrissons, les enfants en bas âge, les enfants d’âge 
scolaire et les adolescents passent beaucoup de temps dans 
des situations bruyantes : crèche, école, magasins et centres 
commerciaux, voiture, parcs de jeux, etc. (Crukley, Scollie et 
Parsa, 2011 ; Scollie et al., 2010). Le traitement du signal est 
généralement disponible dans les aides auditives et est 
activé par défaut afin de gérer les situations calmes et les 
situations bruyantes. La gestion du bruit pour les enfants est 
encouragée dans certains protocoles d’aides auditives, avec 
des procédures de vérification associées afin d’évaluer 
l’intensité globale du traitement du signal de réduction du 
bruit et d’accentuer l’activation automatique de la fonction 

au lieu que l’enfant ou le parent ait à y accéder 
manuellement (Programme de dépistage néonatal des 
troubles auditifs et d’intervention précoce de l’Ontario, 
2019b ; Scollie et al., 2016b). Les considérations 
pédiatriques concernant le traitement directionnel sont 
résumées dans d’autres documents (Lewis et Bagatto, 2017). 
Il est important de vérifier l’accès aux signaux des 
téléphones fixes et / ou portables lorsque le nourrisson 
devient un enfant en bas âge, puis passe par ses années 
préscolaires et scolaires. À plusieurs âges, les enfants 
utilisent activement les téléphones pour communiquer avec 
les membres de leur famille, pour leur sécurité, et dans des 
contextes sociaux et professionnels. L’accessibilité à une 
stratégie téléphonique fonctionnelle est un élément 
essentiel de la liste des points à suivre, et elle s’inscrit dans 
la vie d’un enfant dès son plus jeune âge. Il existe une 
pléthore de solutions technologiques ! 
 
Certains enfants requièrent des fonctions supplémentaires 
dans leurs aides auditives pour répondre à leurs besoins 
auditifs. Par exemple, le traitement du signal de compression 
fréquentielle, comme SoundRecover 1 et 2. Ces processeurs 
de signaux peuvent être activés et adaptés finement pour 
chaque enfant. En général, nous activons ce type de 
traitement si l’appareillage d’aide auditive de base ne 
permet pas de donner accès aux sons aigus. Des stimuli de 
tests spécifiques qui simulent les sons « s » et « ch » sont 
disponibles dans plusieurs analyseurs d’aides auditives, et 
des étapes basées sur des preuves permettent de régler 
l’intensité de la compression fréquentielle pour chaque 
enfant (Glista et al., 2016 ; Scollie et al., 2016a). L’avantage 
de la compression fréquentielle s’applique principalement à 
la détection et à la reconnaissance des sons aigus, et 
certains enfants peuvent avoir besoin d’une période 
d’acclimatation (Glista et al., 2012 ; 2016 ; 2017).  
 
L’audibilité du son « s » a été évaluée avec l’appareillage 
d’aide auditive de la Figure 3 (SoundRecover2 désactivé) afin 
de vérifier si le réglage de l’aide auditive permet une 
audibilité complète sans compression fréquentielle. Pour 
cette perte auditive moyenne, une audibilité correcte du son 
« s » est fournie (Figure 6) sans qu’une compression 
fréquentielle soit nécessaire, en supposant que la pente de 
la perte auditive jusqu’à 8 000 Hz est similaire aux seuils 
audiométriques partiels actuellement disponibles. Des 
données audiométriques supplémentaires peuvent modifier 
cette décision par la suite. Il faut s’attendre à ce que les 
pertes plus sévères et / ou en chute progressive nécessitent 
une certaine compression fréquentielle afin d’atteindre une 
audibilité similaire du son « s ». 
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Figure 6. Vérification des niveaux de « s » avec l’aide (bleu) par rapport à 
l’appareillage de base pour la parole de niveau intermédiaire (rose). 

 

 
Microphones à distance 
 
Certains enfants utilisent des systèmes de microphone à 
distance chez eux (Benítez-Barrera, Angley, Tharpe, 2017 ; 
Benítez-Barrera, Thompson, Angley, Tharpe, 2019 ; Curran 
et al., 2019 ; Walker et al., 2019), à la crèche, à l’école ou 
lors de la pratique sportive. Ces systèmes sont désormais 
intégrés de manière plus homogène dans l’entrée des aides 
auditives, avec des programmes activés automatiquement 
qui reçoivent le signal du microphone à distance et le 
mélangent avec les microphones des aides auditives. Il existe 
des protocoles détaillés pour la vérification de ces systèmes 
afin de vérifier et documenter la bonne transmission des 
signaux (AAA, 2011 ; Programme de dépistage néonatal des 
troubles auditifs et d’intervention précoce de l’Ontario, 
2019b) et de suivre les résultats du système dans un 
environnement scolaire (AAA, 2011). Les tests d’écoute sont 
un composant important pour comprendre les fonctions 
d’une combinaison spécifique d’un microphone à distance et 
d’une aide auditive, et ils sont également utiles pour 
l’apprentissage et la résolution de problèmes. Des 
stéthoscopes d’écoute sont souvent utilisés pour cela, mais 
ils présentent plusieurs problèmes. Par exemple, si l’aide 
auditive est trop forte pour un parent, un audioprothésiste 
ou un enseignant normo-entendant, cette pratique peut être 
inconfortable, voire intolérable, à moins d’installer un 
amortisseur puissant sur le tube d’écoute. À l’inverse, si 
le parent, l’audioprothésiste ou l’enseignant utilise des aides 
auditives ou un implant cochléaire, écouter avec un 
stéthoscope peut ne pas être possible. Les casques audio 
fournis avec les chaînes de mesure d’aides auditives peuvent 
constituer une solution à ces problèmes pour les tests 
d’écoute dans un contexte clinique : un auditeur normo-
entendant peut ajuster le niveau du casque à un niveau 

confortable, tandis qu’un auditeur malentendant peut placer 
le casque audio par-dessus les microphones de son propre 
appareil, ou connecter son propre microphone à distance à 
la place du casque. 
 
Suivi prothétique et enregistrement des 
détails 
 
Si le processus de sélection, d’appareillage et de vérification 
des aides auditives des enfants de manière optimale semble 
demander beaucoup d’efforts, c’est parce que c’est le cas. 
Mais en fin de compte, cela en vaut la peine ! L’association 
des fonctions de l’aide auditive et du développement tout au 
long de la vie signifie que l’audioprothésiste spécialiste de 
l’enfant doit tenir compte d’un grand nombre d’éléments 
pour suivre les besoins de l’enfant tout au long de sa vie, et 
d’une quasi-infinité de facteurs concernant les fonctions et 
la technologie de l’aide auditive. Un exemple de liste de 
contrôle courte est présenté à la Figure 7 (Programme de 
dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention 
précoce de l’Ontario, 2019b). Les listes de contrôle peuvent 
synthétiser la progression sur la liste de suivi lors de 
plusieurs consultations afin d’aider les cliniciens à suivre et 
à se souvenir de ce qui a été réglé, vérifié et ajusté, et des 
facteurs qui restent peut-être à étudier. 
 
D’autres aspects du suivi prothétique comprennent le fait de 
passer les bases en revue : tester l’audition, mesurer 
l’acoustique du conduit auditif et régler l’aide auditive selon 
les nouveaux réglages afin de suivre les changements. Il est 
également important de penser à faire des changements et 
de prévoir des stratégies de prise en charge au fil de 
l’émergence des nouvelles technologies et de l’évolution des 
besoins de l’enfant. Les avancées récentes de la technologie 
auditive incluent des applications pouvant être installées sur 
le téléphone du parent. Ces applications comprennent des 
modes d’emploi interactifs qui contiennent des instructions 
et des conseils de dépannage adaptés à la marque et au 
modèle spécifiques de l’aide auditive de l’enfant. Au lieu de 
laisser un mode d’emploi imprimé dans un tiroir, les parents 
peuvent avoir ce guide avec eux, immédiatement accessible 
sur leur téléphone. Ces applications gratuites peuvent être 
partagées  
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Figure 7. Liste de contrôle de vérification d’aide auditive utilisée par le Programme 
de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce de l’Ontario. 

 
 
avec les grands-parents, les accompagnants, les enseignants 
ou d’autres personnes dans la vie de l’enfant afin de soutenir 
l’utilisation et le dépannage de l’appareil. La télécommande 
améliorée dans l’application peut aider à la gestion de 
l’audition selon les situations et renvoyer vers 
l’audioprothésiste de l’enfant pour recevoir une assistance 
supplémentaire par la suite.  
 
Ces outils, ainsi que l’enregistrement de données intégré à 
l’aide auditive, constituent des moyens puissants de suivre et 
soutenir l’utilisation au quotidien (Gustafson et al., 2017). 
Les heures d’utilisation sont un autre indicateur majeur des 
résultats à long terme, et des données normatives récentes 
sont désormais disponibles (Walker et al., 2015b). Il est 
important d’établir des habitudes adaptées, encourageantes, 
atteignables et bénéfiques d’utilisation quotidienne des 
aides auditives, et des ressources pour les parents sont 
désormais disponibles en ligne pour fournir des informations 
(https://ochlstudy.org/parent-handout) ou des vidéos avec 
des conseils (Moodie et Sindrey, n.d.). L’augmentation de la 
durée quotidienne d’utilisation au fil de la croissance des 
enfants est habituelle. Un objectif recommandé est d’une 
utilisation à temps plein d’au moins 10 heures par jour 
lorsque les enfants ont grandi et ont moins tendance à faire 
des siestes régulièrement (Walker et al., 2015).  

Une utilisation quotidienne appropriée d’aides auditives 
optimisées devrait aboutir à des effets positifs pour le 
développement d’un enfant présentant une perte auditive 
(Moeller et al., 2015). Des outils spécifiques sont disponibles 
pour mesurer la progression chez les enfants utilisateurs 
d’aides auditives. La mesure des résultats représente une 
partie importante du processus d’appareillage, car elle peut 
mettre en évidence des domaines nécessitant des 
modifications dans le parcours des soins auditifs. 
Les protocoles de supervision publiés sont disponibles et 
incluent des questionnaires pour les accompagnants, ainsi 
que des tâches d’écoute en clinique qui fournissent des 
données normatives et / ou des plages de performance (AAA, 
2013). Les outils varient en termes d’objectifs et de tranche 
d’âge cible. Par exemple, le Pediatric Minimum Speech Test 
Battery (PMSTB ; Uhler et al., 2017) décrit une liste d’outils 
disponibles évaluant la hiérarchie des compétences d’écoute 
pour plusieurs tranches d’âge, de la petite enfance à l’âge 
scolaire. Le Pediatric Audiological Monitoring Protocol de 
l’université Western Ontario (UWO PedAMP ; Bagatto et al., 
2011) inclut des questionnaires pour les accompagnants (par 
exemple, LittlEARS, PEACH) pour évaluer le développement 
auditif et la performance pour les jeunes enfants. Le test 
Ling6(HL) (Glista et al., 2014) mesure la détection des sons 
vocaux, qui peut être utilisée pour comparer les réponses 
avec et sans l’aide. Des ressources en ligne fournissent des 
évaluations interactives utilisées pour les évaluations 
fonctionnelles (Phonak, n.d.-b).  
 
Quels que soient les outils utilisés, il est utile pour 
les cliniciens de connaître l’utilisation de l’aide auditive de 
l’enfant au quotidien et le SII avec l’aide afin de pouvoir 
interpréter correctement les résultats. Il faut également 
savoir comment choisir et administrer correctement les 
outils afin de pouvoir utiliser les normes disponibles. Le suivi 
de la progression de l’enfant à l’aide d’outils systématiques 
et basés sur des preuves vient en soutient d'un processus de 
mesure de résultat valide. 
 
La mesure de l’impact de l’appareillage de l’aide auditive 
inclut les accompagnants de manière significative. 
Ils connaissent mieux l’enfant et disposent d’informations 
précieuses pour éclairer nos actions. La relation entre la 
famille et l’audioprothésiste est potentiellement à long 
terme, et doit donc être fondée sur un respect mutuel. 
Comme indiqué dans le modèle conceptuel de coproduction 
du service de soins de santé (Hands & Voices, 2019), 
les services de soins de santé doivent résulter d’une 
coproduction par les patients et les professionnels, et non 
pas être considérés comme un « produit livré ». Des résultats 
positifs sont plus probables de se produire si les parents et 
l’audioprothésiste communiquent efficacement, développent 
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une compréhension commune du problème, et génèrent un 
plan de gestion et d’évaluation mutuellement acceptable. 
En travaillant avec l’enfant et sa famille, on peut observer 
une absence de progrès du développement auditif. Cela peut 
être dû à de nombreuses raisons, comme un changement de 
l’audition, un dysfonctionnement du système, une réduction 
de l’utilisation quotidienne de l’aide auditive, une diminution 
de l’exposition au langage, ou une évolution de la santé 
générale. En collaborant avec la famille et les autres 
membres de l’équipe de suivi, nous devons déterminer 
la cause fondamentale de cette limitation des progrès. 
Une communication ouverte et cohérente est essentielle 
pour continuer de soutenir l’enfant et sa famille. 
Les recommandations à d’autres centres de spécialisation 
(par exemple : implant cochléaire) et le fait de veiller à ce 
que les familles aient connaissance de toutes leurs options 
sont des composantes nécessaires de notre travail. 

 

Réflexions finales 
 
Les cliniciens spécialistes en pédiatrie s’engagent non 
seulement envers notre formation continue, mais aussi à 
disposer des équipements nécessaires dans nos cliniques. 
Des compétences et procédures adéquates sont également 
nécessaires pour un appareillage pédiatrique précis. 
 
La technologie des aides auditives fonctionne de manière 
optimale lorsqu’elle correspond bien aux besoins de chaque 
enfant. Des aides auditives portées constamment peuvent 
offrir l’accès à une parole audible sur une large plage de 
niveaux et de sons ; il a été montré que cela aide à un bon 
développement du langage, en particulier lorsque l’enfant 
évolue dans un environnement avec langage riche (Tomblin 
et al., 2015). Les parents, en tant que partenaires, sont nos 
intermédiaires pour l’utilisation au quotidien et l’accès au 
langage, et ont besoin de notre meilleur soutien par le biais 
de services rapides, précis et de grande qualité. 
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