
Solutions pour les enfants 
souffrant d’une perte auditive 
unilatérale (PAU)





Bien entendre dans diverses situations peut représenter un défi important, 
en particulier pour les enfants et les adolescents souffrant d'une perte 
auditive unilatérale (PAU). Des solutions qui leur permettent de participer 
pleinement et qui réussissent à les suivre dans leur vie active sont 
essentielles pour leur bien-être dans la salle de classe mais également à 
l'extérieur. 

Comme les enfants souffrant d'une PAU ont une oreille avec des seuils normaux et plusieurs niveaux de 
perte auditive dans l'oreille malentendante, leur besoin de solutions auditives a parfois été ignoré. Une 
PAU non traitée peut entraîner un retard dans le développement du langage, mais peut également causer 
de la fatigue, un sentiment d'isolement ou un plus grand risque de difficultés sociales et émotionnelles 
chez les enfants. Non seulement, cela a un effet néfaste sur l'enfant mais cela demande également 
davantage de fonds au système éducatif afin de proposer des services supplémentaires.

La recherche indique que
• 1 nouveau-né sur 1 000 présente une PAU.1

• Le taux de prévalence augmente à 3 enfants d'âge scolaire sur 100.2

• Les enfants ayant une PAU présentent 10 fois plus de risques de redoubler une classe que les enfants 
normo-entendants.3

• Ils ont 5 fois plus tendance à avoir besoin de services d'assistance.4

Chez Phonak, nous comprenons les besoins des jeunes auditeurs souffrant d'une perte auditive 
unilatérale. C'est pour cette raison que nous avons conçu de nombreuses solutions, imaginées pour 
améliorer l'accès à la parole pour les enfants, même dans les situations les plus complexes, pour tous les 
âges et tous les niveaux de perte auditive. Simples d'utilisation et simples à appareiller, ces solutions 
permettent à l'écoute de rester amusante, et notre objectif est de proposer aux enfants souffrant d'une 
PAU les meilleurs outils possibles pour les faire réussir.

1 Prieve, B., Dalzell, L., Berg, A., Bradley, M., Cacace, A., Campbell, D. et al. (2000). The New York State universal newborn hearing screening 
demonstration project: Outpatient outcome measures. Ear & Hearing. 21 (2), 104 –117.

2 Bess, F.H., Dodd-Murphy, J. & Parker, R.A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: Prevalence, educational performance, and 
functional status. Ear & Hearing, 9, 339–354. 

3  Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally hearing-impaired children. Ear & Hearing, 7, 14 –19. 
4  Oyler, R.F., Oyler, A.L., Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools. 19, 201–210.

En route pour réussir



Plusieurs options pour 
contenter une population 
très hétérogène.



Des solutions uniques pour 
tous

En raison de la nature mixte et large de la PAU, il n'existe pas une solution 
unique adaptée à tous. Plusieurs solutions, ou une association de solutions 
uniques, sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes 
auditeurs. Les solutions idéales peuvent même changer lorsque l'enfant 
grandit et doit faire face à de nouveaux défis auditifs.

L'American Academy of Audiology (AAA) reconnaît qu'il existe plusieurs solutions à considérer pour les 
enfants souffrant d'une PAU. Avec des technologies modernes telles que CROS (Contralateral Routing of 
Signal), les aides auditives comme Phonak Sky™ V et des systèmes de microphones sans fil, portés avec de 
petits récepteurs comme Roger™ Focus, les options sont nombreuses. Quelle que soit la solution que vous 
choisissez, un microphone sans fil comme Roger est recommandé dans les environnements bruyants, 
comme dans une salle de classe.5 
 
Proposant la plus vaste gamme de dispositifs auditifs pédiatriques, Phonak a conçu des solutions auditives 
qui s'associent en toute simplicité, fonctionnant ensemble pour permettre aux enfants souffrant d'une 
perte auditive unilatérale de se concentrer sur ce qui est important – écouter, interagir et apprendre.

5 American Academy of Audiology. (2013) American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines on Pediatric Amplification.



Explorez le monde en toute confiance

6  Systèmes automatiques et directionnels pour les enfants. Phonak Insights (2016)
7  SoundRecover2 dans le domaine pédiatrique : Améliorer l'audibilité lorsque vos patients en ont le plus besoin. Phonak Field Study News 

(2016)

Basé sur les performances prouvées de notre plateforme Venture, Phonak Sky V présente ces fonctions et 
technologies révolutionnaires, telles qu'AutoSense Sky OS et SoundRecover2. Sky V est également simple 
d'utilisation et amusant à porter.

AutoSense Sky OS
AutoSense Sky OS est le premier système 
d'exploitation automatique du genre, conçu 
spécialement pour les enfants et les adolescents. 
En captant et en analysant avec précision 
l'environnement d'un enfant en temps réel, 
AutoSense Sky OS sélectionne toujours le mélange 
de programmes et de réglages idéal afin 
d'optimiser l'audition et la compréhension de 
l'enfant, dans la salle de classe mais également à 
l'extérieur. 

Avantages d'AutoSense Sky OS
• Jusqu'à 30 % plus précis dans les salles de 

classe bruyantes 
• Jusqu'à 39 % plus exact lors de la 

reconnaissance des cris comme bruits non 
souhaités, par rapport au système pour les 
adultes 6

SoundRecover2 
SoundRecover2 améliore l'audibilité des aigus en 
utilisant son algorithme de compression 
fréquentielle adaptatif, qui ne s'applique que 
lorsque le niveau de perte auditive le nécessite. La 
qualité des sons graves et moyens est maintenue 
tandis que les sons aigus deviennent audibles.  
En créant une expérience auditive optimale, 
SoundRecover2 permet à davantage d’enfants 
d’entendre et de communiquer en toute 
confiance.7

RogerReady 
L’ajout d’un récepteur Roger n’a jamais été aussi 
simple. Aucune programmation des aides auditives 
supplémentaire n’est nécessaire. Les dispositifs Sky V 
avec entrée audio directe détectent automa-
tiquement le signal provenant d’un microphone 
Roger et activent le programme Roger + Micro.

Phonak Sky V

 Sky V-M Sky V-P Sky V-SP Sky V-UP Sky V-RIC



8  Phonak CROS II : Mesures électroacoustiques concernant les aspects clés de la performance de deux systèmes CROS sans fil. Phonak Field Study 
News (2015)

Pour les jeunes auditeurs ayant une perte auditive sévère à profonde ou une perte auditive non 
appareillable, également appelée perte unilatérale, Phonak propose une solution CROS. Phonak CROS II 
permet d'entendre la parole dans l'oreille malentendante en transmettant sans fil le son à une aide 
auditive Sky V placée dans l'oreille normo-entendante.

Performances de CROS II
• Utilise la Technologie Binaurale VoiceStream™ 

de Phonak offrant un accès à la focalisation 
binaurale

• Durée de la pile 30 % plus longue par rapport 
à celle du précédent Phonak CROS

Les enfants utilisant CROS II et Sky V peuvent 
désormais suivre les conversations, même en 
présence de bruit ambiant. C'est StereoZoom, la 
fonction de focalisation binaurale, qui aide l'enfant 
à se concentrer sur une personne parlant face à 
lui. L'émetteur CROS II diffuse donc moins de  
bruit à l'aide auditive placée sur l'oreille 
normoentendante.8

CROS II, Sky V et Roger 
Les jeunes auditeurs peuvent porter CROS II et  
Sky V à tout moment pour profiter des avantages 
du son dans les deux oreilles. 

En portant un récepteur Roger avec leur Sky V, les 
jeunes auditeurs disposent d'un accès automatique 
au signal Roger lorsque le microphone Roger est 
activé. La fonction RogerReady de Sky V signifie 
que les enfants et les adolescents n'ont pas à 
penser à appuyer sur un bouton ou changer de 
programme. Plus d'inquiétude, il leur suffit 
d'écouter. Sky V change automatiquement le 
programme de Roger et, lorsque Roger n'est plus 
utilisé, le signal CROS est réactivé 
automatiquement.

Phonak CROS II

La solution intelligente



Le contour d’oreille CROS II* est disponible en 
2 modèles, CROS II-312 et CROS II-13. Le choix 
entre les deux dépend des préférences personnelles 
de couplage, de rétention et de sécurité. Les deux 
options peuvent être utilisées avec les aides 
auditives Sky V.  
 
CROS II-312 dispose d'une pile de taille 312 et il 
peut être utilisé avec CROS Tip ou un tube fin  
pour un design encore plus discret.

CROS II-13 utilise une pile de taille 13 et peut être 
configuré avec un coude CROS II et un embout 
pour une meilleure rétention.

Il est également possible de commander un 
compartiment pile avec sécurité enfant pour  
CROS II-13. Le coude CROS et le compartiment pile 
avec sécurité enfant sont conformes aux normes 
internationales de résistance mécanique.

CROS II

CROS II -13  
avec coude CROS

CROS II -13  
avec tube fin

CROS II -312  
avec tube fin

CROS II -312  
avec CROS Tip

* CROS II se décline en deux styles personnalisés, compatibles avec les aides auditives Virto V personnalisées.



La couleur du son
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CROS II-13 est désormais disponible dans nos couleurs Sky V à combiner et 
à assortir, pour des aides auditives encore plus personnalisées.
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Un univers plein de sons

Les enfants et les adolescents sont entourés de sons souvent différents de 
ceux que connaissent les adultes.

Les salles de classe, les cours de récréation et les activités extra-scolaires sont remplies de bruits 
provenant de différentes directions, qui peuvent empêcher les jeunes auditeurs souffrant d'une PAU 
d'entendre ce qu'ils devraient entendre. Apprendre à trouver son chemin parmi ces défis auditifs du 
quotidien est primordial pour le développement de la parole et du langage, leur réussite à l'école et leur 
bien-être général. 
 
La technologie sans fil Roger de Phonak répond aux défis auditifs liés à la PAU, en classe et à l'extérieur 
de la classe. Considérée comme la solution la plus recommandée pour les salles de classe, la technologie 
de microphone Roger propose un traitement du signal adaptatif avancé et diffuse la parole directement 
dans de petits récepteurs portés sur l'oreille ou fixés à une aide auditive.

Conçu pour être d'une grande simplicité, Roger peut être 
utilisé en combinaison avec toutes les solutions disponibles 
pour la PAU.

Perte auditive appareillable 
Le récepteur Roger se fixe directement à Sky V

Perte auditive non appareillable
• CROS II sur l'oreille malentendante et récepteur Roger fixé à 

l'aide auditive Sky V sur l'oreille normo-entendante
ou
• récepteur Roger Focus porté sur l'oreille normo-entendante

La solution Roger choisie améliorera l'expérience auditive de 
l'enfant dans les environnements complexes.





120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

%
 d

e 
m

ot
s 

co
rr

ec
ts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Les enfants souffrant d'une PAU et ayant une mauvaise 
audition dans leur oreille malentendante connaissent de 
grandes difficultés dans les situations bruyantes et à distance. 
L'augmentation du rapport signal sur bruit (RSB) créé un 
avantage significatif dans les situations scolaires et peut 
également être bénéfique dans les environnements auditifs 
extra-scolaires.

Porté confortablement sur l'oreille normo-entendante, Roger 
Focus est un récepteur sans fil conçu pour transmettre les mots 
du locuteur directement dans l'oreille de l'enfant grâce au 
microphone Roger. Cela permet aux jeunes auditeurs de mieux 
entendre et de mieux comprendre, en profitant pleinement de 
leurs activités quotidiennes. Roger Focus (figure 1) offre une 
amélioration moyenne de 53 % par rapport à la non-

utilisation d'un dispositif et, pour certains enfants, cela peut 
signifier entendre presque tout, par rapport à ne rien 
entendre dans le bruit.9

Avantages de Roger Focus :
• Discrétion totale
• Extrêmement léger
• Utilisable de suite (pas de programmation)
• Connexion du microphone en un clic
• Contrôle de volume
• Résistant à l’eau et à la poussière
• 17 coloris disponibles
• Personnalisable à l'aide de 4 tubes fins et 3 tailles de dômes 

ouverts

Roger Focus

Chaque enfant mérite de pouvoir se concentrer

Performances de Roger Focus

Figure 1. Résultats de parole dans le bruit pour 15 enfants utilisant Roger Focus ou sans appareil.

Participant  Aucun dispositif      Roger Focus

9 Roger Focus pour les enfants d’âge scolaire. Phonak Field Study News (2014).
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Avec plusieurs catégories de récepteurs Roger disponibles, il existe une solution pour chaque enfant 
souffrant d'une perte auditive unilatérale, quelle que soit la technologie qu’il utilise.

Microphones Roger

Récepteurs Roger

Roger Focus Récepteurs Roger  
intégrés au design

Roger X Roger MyLink

Avec la gamme Roger, nous offrons aux enfants et aux adolescents ayant une perte auditive unilatérale 
la confiance d'entendre correctement dans leur univers interactif, en évolution constante et souvent 
bruyant.

Roger Touchscreen Mic Roger Pass-around Roger Multimedia Hub Roger Pen Roger Clip-On Mic



Cette brochure souligne notre 
engagement à créer des 
solutions innovantes qui 
changent la vie et illustrent 
une approche holistique 
consistant à répondre aux 
besoins spécifiques et uniques 
de tous les enfants et 
adolescents souffrant d'une 
perte auditive unilatérale.
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Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel 
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
sommes fidèles à notre mission en développant des solutions 
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de 
s'épanouir socialement et émotionnellement. Life is on*

www.phonakpro.fr/PAU

Life is on*


