
Résumé

L’introduction des programmes de dépistage
auditif des nouveaux-nés et la rapidité des
progrès technologiques ont augmenté les
chances d’obtenir de meilleurs résultats à
long terme chez les enfants malentendants.
Des enquêtes approfondies sont nécessaires
pour déterminer si ces progrès se sont
traduits par de meilleures pratiques cliniques.
Une telle enquête a été réalisée par Bamford,
Beresford, Mencher, DeVoe, Owen et Davis
(2002), afin d’examiner l’état des services
auditifs pédiatriques dans plusieurs centres
expérimentaux du Royaume-Uni et des Etats-
Unis. Le but de la présente étude est de
donner un aperçu de l’état des services
auditifs pédiatriques fournis dans six autres
pays européens, en utilisant une version
révisée de l’enquête de Bamford et al. Dix-
sept centres (soit 56%) de 6 pays (Belgique,
Allemagne, France, Portugal, Espagne et
Suisse) ont répondu à l’enquête. Les 17
centres se sont occupés d’un total de 2531
enfants dans l’année (471 enfants âgés de 0 à
36 mois et 2060 âgés de 5 à 16 ans). Les
résultats montrent que les pratiques varient
largement, même dans les centres ayant une
vaste expérience pédiatrique. D’une façon
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générale, quelques pratiques positives ont été
observées, telles que l’adaptation d’un plus
grand nombre d’aides auditives numériques
qu’analogiques et une plus large utilisation
des formules prescriptives connues, telles que
la méthode DSL [i/o] pour guider
l’appareillage auditif. Cependant, les
domaines suivants ont été identifiés comme
laissant encore à désirer: âge du diagnostic
audiologique et du premier appareillage post-
dépistage; utilisation de la FM, en particulier
dans le groupe d’âge de 0 à 36 mois; emploi
de mesures de contrôle in vivo de
l’appareillage et approche multidisciplinaire
structurée pour le suivi prothétique. Ces
facteurs mettent en lumière la nécessité pour
les centres de suivre des protocoles de bonne
pratique clinique afin de procurer les
meilleurs résultats aux enfants
malentendants et à leurs familles.

1. Introduction

Avec l’émergence du dépistage néonatal dans
le monde entier, les améliorations des
techniques électrophysiologiques, les progrès
technologiques des aides auditives et le
développement de protocoles de bonnes
pratiques d’appareillage, les perspectives de
meilleurs résultats à long terme se renforcent
chez les enfants malentendants. Les parents
et les professionnels ont cependant besoin de
compétences nouvelles et d’une formation
spécifique pour s’adapter à ces
développements. 

Dans l’enquête de Bamford, Beresford,
Mencher, DeVoe, Owen et Davis (2002), des
questionnaires ont été envoyés à 35 services
audiologiques pédiatriques reconnus, aussi
bien au Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis. 35
questionnaires ont été renvoyés par les
services du Royaume-Uni (100%) et 27 par
ceux des USA (77%). L’enquête a révélé deux
tendances principales. Premièrement, dans les
deux pays, relativement peu d’aides auditives
numériques avaient été adaptées, la majorité

étant analogique. Le coût des appareils
numériques est apparu être le plus grand
frein à leur utilisation. En second lieu, les
services audiologiques laissaient
manifestement à désirer, bien que seuls les
centres appliquant des protocoles de «bonnes
pratiques» aient été questionnés. Dans les
deux pays, par exemple, rien ne prouvait que
le diagnostic audiologique (l’âge auquel le
degré et la configuration de la perte auditive
sont établis avec certitude) était atteint dans
les six mois suivant le dépistage auditif
néonatal, bien qu’il soit établi que les
troubles auditifs diagnostiqués avant 6 mois
présentent de meilleurs pronostics vocaux et
linguistiques (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter
et Mehl, 1998). De même, les gains
prothétiques (plutôt que la mesure du
résultat prothétique) étaient largement
répandus comme technique de vérification de
l’appareillage, malgré les limites inhérentes à
cette approche (telles que le manque de
données MPO et l’impossibilité de les utiliser
avec des nourrissons). En général, l’enquête a
indiqué des pratiques différentes entre les
centres en ce qui concerne l’âge du premier
appareillage, la sélection du premier
appareillage et la prise en charge à plus long
terme des enfants malentendants.
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L’enquête de Bamford et al. (2002) a présenté
les résultats de deux pays seulement
(Royaume-Uni et USA). Le but de la présente
étude était de recueillir des informations plus
complètes sur l’état des services dans six
autres pays européens, pour des enfants
nouvellement identifiés (0 à 3 ans) et plus
âgés (5 à 16 ans). Les six pays étaient la
Belgique, l’Allemagne, la France, le Portugal,
l’Espagne et la Suisse. Notre étude s’est
intéressée aux services audiologiques délivrés
aux enfants, en se concentrant dans les
domaines suivants: âge du diagnostic
audiologique et du premier appareillage;
sélection des aides auditives et utilisation de
la FM (en particulier dans le groupe d’âge de
0 à 36 mois), contrôle et suivi prothétiques.

1.1 Ages du diagnostic audiologique
et du premier appareillage

Chez l'enfant, les pertes auditives affectent 
la communication, l’acquisition des
connaissances, le comportement, le
développement socio-émotionnel, et les
résultats scolaires. Les progrès des outils de
dépistage et de diagnostic, nous donnent
désormais la possibilité de diagnostiquer et
de traiter les pertes auditives plus tôt
qu’auparavant. Le développement de
techniques telles que les réponses auditives
du tronc cérébral en fonction de la fréquence
de stimulation, les potentiels évoqués auditifs
stationnaires, les otoémissions acoustiques et
la tympanométrie haute fréquence,
permettent par exemple de déterminer le
degré et l’allure de la perte auditive d’un
enfant bien avant de pouvoir entreprendre
des tests comportementaux.

Plusieurs études ont indiqué que le diagnostic
et l’intervention précoces donnent de
meilleurs résultats chez les enfants malen-
tendants et leurs familles (p. ex. Robinshaw,
1995; Apuzzo et Yoshinaga-Itano, 1995;
Yoshinaga-Itano et al., 1998). La célèbre
étude de Yoshinaga-Itano et al. en 1998 a

comparé les capacités linguistiques réceptives
et expressives d’enfants malentendants
identifiés précocement (avant 6 mois) et plus
tardivement (après 6 mois). Tous les enfants
ont été pris en charge en moyenne dans les
deux mois suivant le diagnostic. Les scores
vocaux selon le «Minnesota Child
Development Inventory» étaient
significativement meilleurs chez les enfants
dont la perte auditive avait été identifiée
avant l’âge de six mois qu’après l’âge de 6
mois. Ces meilleurs résultats linguistiques
étaient indépendants d’autres facteurs
éventuellement pris en compte, tels que la
présence d’autres handicaps, la situation
socio-économique, l’importance de la perte
auditive et l’âge. De même, Yoshinaga-Itano
(2000) a trouvé que l’utilisation des aides
auditives et l’intervention précoces
amélioraient nettement la parole et le
langage des enfants malentendants.

Avant l'introduction des protocoles de
dépistage néonatal universel, le diagnostic de
surdité était rare chez les enfants de moins
de 6 mois. Les parents ne suspectent
généralement pas de perte auditive avant
d’observer chez leurs enfants des retards de
développement de la parole et du langage, à
1 ou 2 ans. Au début des années 1970, les
pertes auditives infantiles étaient en fait
détectées à un âge moyen de 3 à 3,5 ans
(Stelmachovicz, 2004). Avec le
développement du dépistage auditif néonatal
dans le monde entier, il est important
d’évaluer si l’âge du diagnostic de la perte
auditive et celui de l’appareillage ont
vraiment diminué.

1.2 Sélection des aides auditives

L’étude de Bamford et al (2002) a montré que
l’on utilisait alors une plus grande proportion
d’aides auditives analogiques que numériques
dans les centres auditifs du Royaume-Uni et
des Etats-Unis. Avec l’explosion commerciale
des appareils numériques, on peut s’attendre
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à ce que cette tendance ait évolué en faveur
des appareils numériques. La flexibilité de la
technologie numérique offre, outre les
programmes multiples, des solutions de
microphones directionnels, des systèmes de
réduction du bruit, l’enregistrement des
données d’utilisation et l’ajustement de la
courbe du MPO en fonction de la fréquence,
qui facilitent l’adaptation de la technologie
audioprothétique aux besoins de l’enfant et
de sa famille. De récentes recherches ont
indiqué que les aides auditives numériques
surpassent globalement les appareils
analogiques, tant du point de vue objectif que
subjectif (p. ex. Wood et Lutman, 2004). Nous
espérons que la présente étude établira des
tendances quant au choix des aides auditives. 

1.3 Utilisation des systèmes FM

Les systèmes FM ont également progressé au
cours des dernières années, avec
l’introduction de mini récepteurs FM au
niveau des oreilles, qui ne requièrent plus de
fils ou de boîtiers volumineux et qui sont
dotés de la technologie multifréquence. La
plus récente génération d’aides auditives
numériques peut maintenant offrir une FM
totalement intégrée (c.-à-d. sans qu’il soit
nécessaire de fixer un récepteur FM).

Les enfants malentendants, quelle que soit
l’importance de leur perte auditive, ont
besoin d’un meilleur rapport du signal au
bruit (S/B) pour percevoir au mieux la parole
dans le bruit (p. ex. Killion, 1997, Crandell,
1993). Les systèmes FM ont été largement
utilisés en milieux scolaires pour réduire les
problèmes de distance entre l’orateur et
l’auditeur, de réverbération et de bruit
ambiant (Crandell, 1993). Par le passé, les
systèmes FM étaient rarement utilisés chez
les enfants d’âge préscolaire. Toutefois, au
même titre que les enfants plus âgés, les
nourrissons et les jeunes enfants peuvent
aussi devoir surmonter les défis de milieux
acoustiques difficiles, à la maison, à la crèche

ou en voiture. Les jeunes enfants dépendent
d’une bonne perception de la parole pour
développer leurs propres capacités vocales et
linguistiques. L’emploi de la FM associée à
des aides auditives bien adaptées peut leur
permettre d’accéder plus facilement à un
signal vocal fiable, audible et confortable
pendant la phase critique d’acquisition du
langage.

D’autres recherches s’imposent sur les
avantages de la FM chez les enfants, mais les
résultats préliminaires semblent positifs.
Gabbard (2004), par exemple, a présenté les
résultats préliminaires du projet Colorado
Loaner FM. Ce concept fournit des systèmes
FM à des enfants âgés de 15 à 30 mois
atteints de différents degrés de pertes
auditives. Dans cette étude, les parents
décrivent plusieurs avantages de la FM et en
particulier «être mobile et continuer à
entendre», «être plus attentif dans le bruit» et
«rester concentré sur l’orateur». L’emploi de la
FM sera examiné dans la présente étude,
aussi bien chez les utilisateurs expérimentés
d’aides auditives (5 à 16 ans) que chez les
enfants nouvellement identifiés (0 à 3 ans).

1.4 Contrôles prothétiques

Une bonne procédure de contrôle prothétique
devrait assurer que la parole est audible à
différents niveaux et que les sons intenses ne
sont pas inconfortables; elle doit aussi se
substituer à la réaction verbale immédiate de
l’enfant. En fait, Scollie (2004) indique que
les enfants identifiés comme malentendants
par le dépistage néonatal seront appareillés
par un audioprothésiste des mois ou des
années avant de pouvoir s’exprimer sur la
sonorité de leurs appareils; la validité de la
formule prescriptive utilisée est donc cruciale
pour le développement de la parole et du
langage pendant ces premières années.



l’âge, disponibles dans les systèmes de mesure
in vivo (Bagatto, Scollie, Seewald, Moodie et
Hoover, 2002).

L’emploi de mesures in vivo permet de mieux
estimer la réponse des aides auditives aux
sons faibles, moyens et forts, et de s’assurer
que la parole est audible et confortable. La
présente étude va explorer les méthodes de
contrôle prothétique utilisées en Belgique,
Allemagne, France, Portugal, Espagne et
Suisse.

1.5 Suivi

Le prise en charge complète des enfants
malentendants demande une approche
multidisciplinaire avec la collaboration de
nombreux professionnels, à savoir: des
audioprothésistes, des orthophonistes, des
professeurs, des pédiatres, des médecins ORL,
les services sociaux et, par-dessus tout, les
parents et les puéricultrices. La présente
étude a également considéré le niveau de
participation d’une équipe de professionnels
dans les rendez-vous de suivi prothétique.

1.6 Suivi des protocoles de bonnes 
pratiques pédiatriques 
dans 6 centres européens

Il est important d’examiner les cinq domaines
décrits ci-dessus si l’on considère que le but
du dépistage auditif néonatal ne se limite pas
à un dépistage efficace, mais à encourager le
développement de bonnes pratiques dans
l’audiologie, l’éducation et les autres services
destinés aux enfants malentendants (Uus,
Bamford, Young et McCraken 2005). Plusieurs
protocoles de bonnes pratiques ont été
développés dans de nombreux pays, dont le
document consensuel de la Deutsche
Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie
(Wiesner, Bohnert, et Massinger, 2002); le
protocole d’appareillage pédiatrique (Pediatric
Amplification Protocol, AAA, 2003); les lignes
directrices de l’évaluation audiologique des
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Dans l’étude de Bamford et al., (2002), de
nombreux centres continuaient à mesurer le
seuil prothétique pour vérifier les appareil-
lages numériques. Le seuil prothétique per-
met certes de définir si les sons faibles sont
audibles, mais ce n’est pas à lui seul une
mesure de contrôle prothétique appropriée. 
Il ne nous dit pas, par exemple, si la parole
est audible et confortable et peut donner des
résultats équivoques avec des modes non
linéaires de traitement du signal et des
réducteurs numériques du bruit (AAA, 2003).
De même, comme la mesure des seuils
appareillés s’appuie sur des tests comporte-
mentaux, elle dépend du développement de
l’enfant et de son niveau d’attention.

En raison de ces problèmes, de nombreux pro-
tocoles de bonnes pratiques recommandent
de vérifier les performances des aides
auditives à l’aide d’une formule prescriptive
reconnue (p. ex. DSL [i/o]; Cornelisse, Seewald
et Jamieson, 1995) et de mesures in vivo. Les
nourrissons et les jeunes enfants ne se
tiennent généralement pas tranquilles
pendant les mesures in vivo habituelles, et on
utilise donc couramment des mesures de la
différence entre l’oreille réelle et un coupleur
(RECD) (Moodie, Seewald et Sinclair, 1994).
La RECD est la différence entre les niveaux de
pression acoustique dans le conduit auditif de
l’enfant et dans le coupleur. La RECD permet
de prévoir les performances in vivo de l’aide
auditive et de calculer individuellement les
valeurs de gain et de niveau maximal de
sortie, afin d’évaluer ainsi l’audibilité et le
confort vocal à long terme. Les RECD des
nourrissons et des jeunes enfants s’écartent
notablement des valeurs moyennes des
adultes, varient d’un enfant à l’autre, même
s’ils ont le même âge et évoluent dans le
temps chez un enfant donné; il est donc
recommandé de faire régulièrement des
mesures de RECD. Si l’enfant ne reste pas
calme pendant la mesure de la RECD, on peut
utiliser des valeurs moyennes en fonction de
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enfants de la naissance à 5 ans (Guidelines
for the Audiologic Assessment of Children
From Birth to 5 Years of Age, ASHA, 2004);
les Normes de Qualité en Audiologie
Pédiatrique (Quality Standards in Pediatric
Audiology, NDCS, 2000) les normes de qualité
des premières années (Quality Standards in
the Early Years, NDCS, 2002). Le but de ces
protocoles est de fournir aux professionnels
des règles basées sur la recherche dans les
domaines du diagnostic, de l’appareillage, du
suivi prothétique, et de la prise en charge
continue, afin de procurer les meilleurs
résultats aux enfants et à leurs familles. Les
règles vont bien sûr évoluer en fonction des
progrès technologiques et de l’expérience
acquise dans le dépistage néonatal. Il est
toutefois important d’examiner dans quelle
mesure elles sont réellement appliquées afin
de comprendre où des progrès restent à faire.

La présente étude examine l’âge du
«diagnostic audiologique» et du premier
appareillage, la sélection des aides auditives
et l’emploi de la FM, le contrôle prothétique
et les services de suivi dans des centres de 6
pays européens, pour des groupes d’âges de 0
à 3 ans et de 5 à 16 ans.

2. Méthode

En été 2003, une version révisée du
questionnaire de Bamford a été envoyée à 30
centres spécialisés dans le diagnostic auditif
et l’appareillage d’enfants en Belgique,
Allemagne, France, Portugal, Espagne et
Suisse. Une question du questionnaire
original avait été supprimée, car elle
concernait spécifiquement le National Health
Service du Royaume-Uni et ne s’appliquait
donc pas aux autres pays européens. La
sélection des centres s’est basée à la fois sur
des membres du BIAP (Bureau International
d’Audiophonologie) et sur des recomman-
dations de collègues. Le questionnaire con-
cernait des enfants nouvellement diag-
nostiqués (0 à 3 ans), ainsi que des

utilisateurs expérimentés (5 à 16 ans) et
comprenait 31 questions. Le questionnaire
examinait les 7 sections suivantes:

A: Nombre d’enfants pris en charge;
B: Sélection du type d’appareil;
C: Age de l’adaptation;
D: Sélection des réglages acoustiques;
E: Evaluation de l’appareillage;
F: Service audiologique;
G: Besoins de formation.

La majorité des questions était à choix
multiples, ou demandait de classer des
options. Les questions clés disposaient aussi
d’une section de commentaires libres. Tous les
appareillages de l’année précédente ont été
examinés.

3. Résultats et discussion

Dix-sept centres (57%) des six pays ont
répondu au questionnaire, chacun d’eux ayant
une grande expérience des services
d’audiologie pédiatrique. Les centres se
répartissaient comme suit: Allemagne (5
centres), Espagne (5 centres), Belgique (4
centres), Suisse (1 centre), Portugal (1 centre)
et France (1 centre). L’ensemble des centres
s’est occupé d’un total de 2531 enfants (471
enfants âgés de 0 à 36 mois et 2060 enfants
âgés de 5 à 16 ans). La figure 1 indique le
nombre (et le pourcentage), par pays,
d’enfants appareillés dans cette enquête.

Trois points importants sont à prendre en
considération dans l’examen des résultats.
Tout d’abord, il est clair que les centres
participants ont accueilli au cours de l’année
un nombre d’enfants malentendants qui
variait considérablement d’un pays à l’autre,
de 35 en Suisse à 930 en Allemagne.
Deuxièmement, le nombre de centres
participants peut ne pas être représentatif de
l’ensemble du pays. En France, en Suisse et au
Portugal, par exemple, un seul centre a
participé à l’étude. Les centres qui ont
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et McCracken, 2005). Les résultats de la
présente étude ont été organisés en
tendances clés, mais nous devons nous
souvenir qu’il y avait certaines différences
entre les centres.

3.1 Age du diagnostic audiologique 
et du premier appareillage

Les travaux de recherche ont montré que pour
obtenir les meilleurs résultats, il y avait lieu
d'identifier et de corriger une perte auditive
avant 6 mois (Yoshinaga-Itano et al., 1998). Il
est important de garder à l’esprit que le
diagnostic audiologique est différent de
l'identification. L’identification se rapporte à
l’âge auquel une déficience auditive a été
détectée après un dépistage néonatal, alors
que le diagnostic audiologique est obtenu
quand les spécialistes disposent
d’informations fiables quand à l’importance, à
la configuration et au type de perte auditive.
En fait, comme les informations relatives à
une perte auditive doivent être collectées sur
plusieurs visites, un nourrisson malentendant
peut être identifié comme tel et appareillé,
avant d’avoir obtenu le diagnostic
audiologique.

La figure 2 montre que l’âge du diagnostic
audiologique dépend de l’importance de la
perte auditive (légère, moyenne, sévère ou
profonde). A 6 mois, le diagnostic
audiologique a été obtenu pour 75% des
pertes auditives profondes, 73% des sévères,
66% des moyennes et 31 % des légères. Ce
n’est qu’au-delà de 12 mois que le diagnostic
audiologique est obtenu chez 100% des
enfants malentendants, tous degrés de pertes
auditives confondus. Dans l’enquête de
Bamford et al. (2002), le diagnostic
audiologique des pertes auditives sévères à
profondes au Royaume-Uni était obtenu dans
environ 65 à 70% des cas à l’âge de 6 mois,
résultat comparable à celui de la présente
étude. L’étude de Bamford et al. (2002) a

répondu étaient cependant expérimentés et
doivent donc représenter la «meilleure» image
de la fourniture de services pédiatriques dans
ces pays. Troisièmement, les résultats sont
basés sur des estimations données par les
centres plutôt que sur des chiffres réels, et
peuvent donc ne pas refléter les données
réelles d’appareillages. Le but de cette étude
était cependant de donner un aperçu général
sur la fourniture de services pédiatriques,
plutôt qu’une représentation exacte des
ressources disponibles dans chaque pays.

Dans toutes les catégories de services
examinées, les résultats ont également révélé
de nettes différences entre les pays, ainsi
qu’entre les centres d’un même pays. Des
différences entre les services audiologiques
pédiatriques ont également été trouvées dans
d’autres études publiées. Une étude ayant
examiné les services audiologiques en
Angleterre a, par exemple, trouvé des
pratiques variables quant aux routines de
tests et de procédures, au nombre de
consultations et au temps consacré au
traitement des dossiers (Uus, Bamford, Young

Allemagne: 930

Portugal: 704

France: 393

Belgique: 299

Espagne: 170

Suisse: 35

Figure 1:

Pays d’origine des enfants sélectionnés.

36%

28%

16%

12%

1%

7%
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Figure 2: 
Age probable du diagnostic audiologique après le dépistage auditif néonatal dans les 6 pays
européens.
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Figure 3: 
Age probable du premier appareillage d’enfants atteints de pertes auditives bilatérales identifiées
par un dépistage néonatal.
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cependant donné de meilleurs résultats aux
USA: le diagnostic audiologique était obtenu
à 6 mois pour 80 à 85% des pertes auditives
sévères à profondes.

L’âge moyen du diagnostic audiologique
présentait quelques différences d’un pays à
l’autre. Dans les centre allemands, suisses et
belges, l’âge moyen du diagnostic audio-
logique des pertes auditives moyennes,
sévères et profondes était inférieur ou égal à
6 mois. Mais il atteint 9 mois au maximum
dans les centres espagnols et français et
environ 9 à 12 mois dans le centre portugais.

Si l’on considère que les meilleurs résultats
sont obtenus quand l’identification et le
traitement de la perte auditive ont lieu avant
6 mois, l’âge auquel est adapté le système
auditif est crucial. Bien qu’il y ait quelques
différences entre les centres, nous avons
examiné les résultats dans l’ensemble des
pays, afin d’explorer les tendances générales.
La figure 3 présente l’âge du premier
appareillage de pertes auditives binaurales
dans tous les pays. A l’âge de 5 à 6 mois, 53%
des pertes auditives moyennes, 69% des
sévères et 67% des profondes ont été
appareillées. Bien que les âges du diagnostic
et de l’appareillage aient diminué avec la
mise en place des programmes de dépistage
auditif néonatal, un nombre significatif
d’enfants malentendants de cette étude
n’était pas encore appareillé avant l’âge de 6
mois. On peut espérer que quand les
spécialistes auront plus d’expérience du
dépistage néonatal et de l’appareillage
précoce et que les protocoles de bonnes
pratiques seront plus largement utilisés, les
âges du diagnostic et de l’appareillage
continueront à s’améliorer.

Diagnostic audiologique et appareillage des
pertes auditives légères
La figure 2 indique que le diagnostic
audiologique est obtenu plus tardivement en
cas de pertes auditives légères. On est

Profonde
Sévère
Moyenne
Légère

Profonde
Sévère
Moyenne
Légère
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3.2 Sélection des aides auditives 

On a demandé aux centres de préciser la
proportion d’aides auditives analogiques, à
programmation numérique et à traitement
numérique du signal adaptées aux deux
groupes d’enfants au cours des 12 derniers
mois. Certaines différences apparaissaient
entre les centres. Les appareillages
dépendaient dans une certaine mesure de
l’importance de la perte auditive (plus
d’appareils numériques ont été adaptés aux
pertes auditives moyennes et sévères qu’aux
pertes légères et profondes). L’âge de l’enfant
avait aussi une influence sur le choix de
l’aide auditive, plus d’appareils numériques
étant adaptés dans le groupe des 5 à 16 ans
que dans le groupe des 0 à 3 ans. La figure 4
montre cependant que, globalement, très peu
d’appareils analogiques ont été adaptés par
rapport aux appareils numériques ou à
programmation numérique (environ 6%
seulement). Le contraste est marqué avec
l’étude de Bamford et al. (2002) qui indiquait
que la majorité des aides auditives adaptées
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis en 2000
était analogique (environ 70% et 60%,
respectivement). Dans la présente enquête,
94% des appareils étaient en réalité à
programmation numérique ou numériques.

La moindre utilisation des aides auditives
analogiques au profit des appareils
numériques ou à programmation numérique
est probablement due au fait que l’offre
d’appareils numériques s’est maintenant
largement étoffée et qu’ils sont beaucoup
plus flexibles. Des études ont également
montré que les aides auditives numériques
sont supérieures aux appareils analogiques,
sur la base de critères à la fois objectifs et
subjectifs (p. ex. Wood et Lutman, 2004).

cependant en droit d’affirmer que les enfants
atteints de pertes auditives légères risquent
déjà d’être exposés à des difficultés scolaires.
Bess, Dodd-Murphy et Parker (1998), par
exemple, ont trouvé que des enfants d’âge
scolaire atteints d’une perte auditive
neurosensorielle minime risquaient trois fois
plus de redoubler une classe et présentaient
de plus grands dysfonctionnements sur
plusieurs critères telles que l’estime de soi et
le comportement. On n’a toujours pas de
certitude quant à la meilleure façon de
prendre en charge ces enfants et d’autres
recherches s’avèrent nécessaires. Plusieurs
protocoles cependant (AAA 2003, par
exemple) suggèrent que les enfants atteints
de pertes auditives minimes et légères soient
au moins considérés comme des candidats à
l’appareillage et à l’utilisation de systèmes
FM. La figure 3 montre que 47% des pertes
auditives légères sont appareillées à l’âge de
12 mois, ce qui semble indiquer une tendance
à l’appareillage de certains de ces enfants. 

Figure 4: 
Sélection des aides auditives, moyennée sur tous les centre européens, en fonction de l’âge. 
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Facteurs influençant la sélection des aides
auditives
Quelques différences apparaissaient entre les
centres mais, en général, les facteurs les plus
courants qui ont influencé la sélection des
aides auditives dans les deux groupes d’âges
ont été la configuration et l’importance de la
perte auditive (32%), le coût (21%) et la
disponibilité d’autres fonctions telles que des
microphones directionnels (10%). Parmi les
autres considérations, on peut citer l’âge de
l’enfant, l’avis des parents, la présence
d’autres handicaps et le niveau socio-
économique des parents.

L’impact du coût sur le choix des aides
auditives dépendait des centres. Le coût était
par exemple la première préoccupation au
Portugal (premier rang) et était classé au
second rang dans les centres allemands et
espagnols. Mais il venait au cinquième rang
en Belgique et n’était pas un problème en
Suisse et en France.

L’influence des parents et des professeurs sur
le choix des aides auditives variait aussi d’un
centre à l’autre. L’avis des parents dans la
sélection des appareils arrivait au second
rang dans le centre portugais, au quatrième
rang dans les centres belges et français, au
sixième rang en Suisse, au septième en
Espagne et au dixième rang dans les centres
allemands.

Il est intéressant de constater qu’aucun des
centres ne parle de l’utilisation courante
d’aides auditives intra-auriculaires chez les
enfants, dans aucune des deux classes d’âges.
Cela peut refléter l’impact de règles
nationales telles que les contrats avec les
assurances sociales en Allemagne qui
recommandent l’utilisation d’appareils intra-
auriculaires seulement après l’âge de 14 ans.
De plus, la croissance rapide du conduit
auditif des très jeunes enfants serait une
contre-indication pratique à l’emploi des
intra-auriculaires dans ce groupe d’âge.

Programmes multiples et technologie
directionnelle
Les figures 5 et 6 indiquent les pourcentages
de l’ensemble des centres qui adaptent des
appareils directionnels et à programmes
multiples. Il est clair que les appareils à
microphones directionnels et à programmes
multiples sont utilisés par un plus grand
nombre de centres dans le groupe d’âge des 5
à 16 ans que dans celui des 0 à 3 ans. 
Sur les 56% de centres qui ont utilisé des
appareils à programmes multiples, 76% les
ont adaptés au groupe d’enfants plus âgés et

Figure 5: 
Adaptation d’appareils à programmes multiples aux deux groupes d’âges.

100

80

60

40

20

0
Total 0 à 36 mois 5 à 16 ans

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 c

en
tr

es
 p

ar
ti

ci
pa

nt
s

Total 0 à 36 mois 5 à 16 ans

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 c

en
tr

es
 p

ar
ti

ci
pa

nt
s

Figure 6: 
Pourcentages de centres européens adaptant des appareils directionnels aux deux groupes d’âges.
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Une formation spécifique des parents, des
enfants et des professeurs s’impose à
l’évidence pour expliquer l’emploi approprié
de la technologie directionnelle et des
programmes multiples. Le DataLogging est en
l’occurrence un outil qui peut donner des
informations essentielles concernant
l’utilisation appropriée de ces fonctions dans
la vie quotidienne.

3.3 Utilisation de la technologie FM

Quand on leur demande combien d’enfants
ont reçu des systèmes FM (quels qu’ils soient)
au cours de l’année écoulée, les centres
reconnaissent honnêtement que l’utilisation
des systèmes FM reste très limitée, en
particulier chez les plus jeunes enfants. La
figure 7 indique le taux d’appareillages
complétés par un système FM, en fonction de
l’âge et de l’importance de la perte auditive.
24% seulement des enfants plus âgés et 7%
des enfants plus jeunes atteints de pertes
auditives sévères ont été équipés d’un
système FM. Le taux observé est encore plus
faible dans les cas de surdités profondes
(21% des enfants plus âgés et 2% des plus
jeunes). Ces chiffres paraissent faibles,

35% au groupe d’enfants plus jeunes. C’est
peut-être parce que les enfants plus âgés, qui
sont exposés à une plus grande variété
d’environnements sonores que les plus jeunes
(par exemple: téléphone, cinéma, musique,
parole dans un brouhaha et parole dans le
calme), peuvent avoir besoin d’un plus grand
choix de programmes.

Sur les 50% de centres qui ont utilisé des
aides auditives directionnelles, 76% les ont
adaptées au groupe d’enfants plus âgés et
24% au groupe d’enfants plus jeunes. La
recherche a mis en évidence les avantages
des microphones directionnels chez les plus
grands enfants. Gravel, Fausel, Liskow et
Chobot (1999) ont par exemple testé l’effet
de la technologie du double microphone sur
des enfants âgés de 4 à 11 ans, atteints de
pertes auditives de perception légères à
sévères. Les résultats ont montré que,
comparée au microphone omnidirectionnel, la
technologie du double microphone procure
un avantage auditif significatif dans un bruit
ambiant, aussi bien avec des tests de mots
que des tests de phrases.

L’utilisation des microphones directionnels
chez les très jeunes enfants reste
controversée, ce qui peut expliquer l’emploi
limité de cette technologie dans le groupe
des plus jeunes enfants de la présente
enquête. Les jeunes enfants apprennent en
écoutant les autres autour d’eux et peuvent
ne pas être directement en face de la
personne qui parle; dans ce cas, un
microphone directionnel ne sera pas utile. Les
nourrissons et les très jeunes enfants peuvent
avoir besoin de microphones
omnidirectionnels pour apprendre à localiser
les sons, apprendre l’audition sélective,
maximiser les signaux acoustiques et
linguistiques et entendre les bruits ambiants
pertinents fortuits.
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Figure 7:
Pourcentages d’appareillages complétés par un système FM.
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L’emploi plus systématique de la FM avec les
aides auditives peut permettre aux enfants
d’accéder à un signal vocal cohérent, audible
et confortable, quel que soit l’environnement
acoustique. Ceci est particulièrement vrai
chez les plus jeunes enfants, à qui très peu de
systèmes FM ont été adaptés dans le cadre de
la présente étude. Une bonne formation des
familles et des professionnels s’impose pour
préciser quelles sont les situations
appropriées à l’utilisation de la FM.

3.4 Utilisation prothétique des 
formules de présélection 

La majorité des centres a exploité les
procédures connues de présélection pour
mener à bien leurs adaptations prothétiques
(88%), deux d’entre eux seulement, un en
Belgique et un en Espagne, faisant exception
à cette règle. La figure 8 indique le
pourcentage de cliniques utilisant chaque
type de formule prescriptive en fonction de
l’âge (le total des pourcentages ne s'élève pas
à 100% car certains centres appliquent plus
d’une méthode). Dans l’ensemble et pour les
deux groupes d’âges, la majorité des centres a
utilisé la formule DSL [i/o] de préférence à
d’autres méthodes telles que NAL-NL1. 

L’utilisation des formules de présélection
variait d’un centre à l’autre. Tous les centres
allemands utilisaient exclusivement la
formule prescriptive DSL [i/o] pour les deux
groupes d’âges, alors que les centres suisses,
français, espagnols et belges utilisaient DSL
[i/o] aussi bien que d’autres formules de
présélection, telles que les méthodes NAL-
NL1 ou Berger. Le centre portugais était le
seul à ne pas utiliser DSL i/o.

Il est intéressant de noter que 53% des
centres utilisaient la version de la formule de
présélection proposée par le fabricant, telle
que DSL, plutôt que la version originale des
auteurs (20%). Il est important de considérer

d’autant plus que des recherches ont montré
que les enfants avaient besoin d’un meilleur
rapport du signal au bruit (S/B), quelle que
soit l’importance de leur perte auditive, pour
percevoir au mieux la parole dans le bruit 
(p. ex. Killion, 1977; Crandell, 1993).

Les systèmes FM étaient auparavant très peu
utilisés chez les enfants d’âge préscolaire et
les résultats de la présente étude montrent
que cette tendance subsiste. Pourtant,
comme leurs aînés, les nourrissons et les
jeunes enfants doivent pouvoir surmonter les
défis des milieux sonores de mauvaise
qualité, afin de développer leur parole et leur
langage. Des recherches préliminaires ont
montré quelques avantages de l’emploi des
systèmes FM chez les nourrissons et les
jeunes enfants (Gabbard, 2004). De plus, un
des centres allemands de notre étude a
indiqué des résultats positifs obtenus en
donnant un système FM à l’âge de 12 à 14
mois, peu après l’adaptation finale des aides
auditives. Avec la FM, les mamans ont signalé
que leurs enfants réagissaient plus
régulièrement à leurs voix et que le système
présentait des avantages pratiques quand les
enfants commençaient à marcher à quatre
pattes.

Figure 8: 
Pourcentage de centres utilisant chaque formule de présélection, en fonction de l’âge.
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parole et du langage (Scollie, 2005). Sous cet
angle, les résultats de la présente étude sont
encourageants. 

3.5 Vérification des appareillages

L’audibilité et le confort vocal pour différents
niveaux d’entrée devraient être garantis par
une bonne procédure de contrôle prothétique.
Les centres ont aussi été interrogés sur la
méthode de contrôle prothétique qu’ils
utilisaient et pouvaient en citer une ou
plusieurs. La figure 9 montre quelles
méthodes de contrôle prothétique ont été
utilisées dans les cas des appareils
numériques de la présente enquête. De
nombreux centres (59%; 10 centres) en
utilisaient plus d’une. La méthode de
vérification choisie semblait plutôt refléter la
philosophie du centre que l’âge de l’enfant ou
le type d’aide auditive adaptée.

Comme l’ont observé Bamford et al. (2002),
de nombreux centres continuent à utiliser la
méthode des seuils prothétiques pour vérifier
les aides auditives numériques (78%). Bien
que les seuils prothétiques permettent de
déterminer si les sons faibles sont audibles,
cette méthode ne nous indique pas, par
exemple, si la parole est audible et
confortable et elle dépend de l’âge de
développement et de l’attention de l’enfant.
Pourtant, associés à d’autres méthodes, les
seuils prothétiques sont les plus utilisés. Plus
de la moitié des centres utilisaient d’autres
méthodes de contrôle en plus des seuils
prothétiques.

En raison des limitations des seuils
prothétiques comme méthode de contrôle, les
protocoles recommandent de vérifier les
performances des appareils sur coupleur de 
2 cm3, à l’aide une formule prescriptive (p. ex
AAA, 2003). 53% des centres de la présente
enquête utilisaient des mesures sur coupleur
de 2 cm3. Comme les mesures sur coupleur ne
prédisent pas les performances dans l’oreille
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Figure 9: 
Méthodes de contrôle prothétique utilisées pour les aides auditives numériques (coupleur de
2 cm3, seuils prothétiques, réponse appareillée in vivo (REAR), gain d’insertion in vivo (REIR) 
et courbe de saturation in vivo (RESR)).
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Figure 10: 
pourcentage des centres utilisant des valeurs moyennes ou individuelles de RECD.
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dans quelle mesure les logiciels des fabricants
respectent les règles originales des formules
de présélection publiées telles que DSL [i/o] et
NAL NL-1. Cette discussion sort du cadre de
la présente étude. Signalons toutefois que
certains fabricants ont fait valider la formule
DSL [i/o] de leur logiciel par Richard Seewald
et son équipe au Canada.

L’emploi d’une formule de présélection
validée dans le processus d’appareillage est
crucial pour assurer le développement de la



Lors de l’appareillage des enfants, lesquels des points
suivants jugez-vous comme étant particulièrement

importants pour le succès prothétique à long terme?

Enfants de Enfants de 
0 à 36 mois 5 à 16 ans

Audiologistes 
pédiatriques bien formés 23 21

Bonne concordance avec 
les cibles prothétiques 19 20

Engagement parental 17 20

Programme d’interven-
tion précoce structuré 13 10

Participation de l’enfant 8 6

Participation des parents
aux décisions 5 5

Choix d’un mode de 
gestion documenté 4 5

TOTAL des classements 
exprimés sur  100 89 87
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réelle, une correction RECD doit être
appliquée pour prendre en compte la taille
réelle du conduit auditif de l’enfant. 65% des
centres qui utilisaient des mesures sur
coupleur de 2 cm3, appliquaient une
correction RECD. Le figure 10 montre
cependant que moins de la moitié des centres
(42%) a utilisé des valeurs individuelles de
RECD. Ce résultat est légèrement meilleur que
celui de l’étude de Bamford et al. (2002) qui
avait trouvé que le pourcentage de centres
qui entreprenaient systématiquement des
mesures in vivo était de 20% au Royaume-
Uni et de 40% aux USA.

Comme les RECD des nourrissons et des
jeunes enfants diffèrent nettement des
valeurs moyennes des adultes, qu’elles varient
d’un enfant à l’autre, même du même âge, et
évoluent dans le temps pour un enfant donné,
il est important de mesurer régulièrement la
RECD. Il est clair, d’après les résultats de
cette enquête, que des progrès restent à faire
dans ce domaine.

3.6 Suivi prothétique et évaluation 
des aides auditives 

Les intervalles entre les visites de suivi
prothétique s’étendaient de 3 à 12 mois pour
le groupe des plus jeunes enfants, et de 3 à
24 mois pour le groupe des enfants plus âgés.
Chaque centre choisissait individuellement
les rendez-vous de suivi prothétique, sans
règle générale applicable au plan national.

La figure 11 indique le pourcentage de
centres auditifs ayant recueilli des
informations significatives de différentes
personnes lors des consultations de suivi.
Tous les centres appréciaient les informations
fournies par les parents. Toutefois, le
pourcentage de centres qui utilisaient les
informations fournies par d’autres
professionnels variait considérablement et
dépendait aussi de l’âge de l’enfant. Ceux qui
fournissaient le plus souvent des informations

Dans votre centre, lesquelles des personnes suivantes
vous fournissent-elles des informations significatives

pour le suivi prothétique?

Enfants de Enfants de
0 à 36 mois 5 à 16 ans

Parents 100% 88%

Orthophoniste 47% 54%

Professeur 35% 47%

Famille au sens large 24% 24%

ORL 24% 24%

Rééducateur 12% 12%

Autres sources 12% 12%

Services scolaires 6% 12%

Pédiatre 6% 6%

Figure 11: 
Pourcentage de centres recevant des informations de
différentes personnes, classées par ordre d’importance
décroissante.

Figure 12:
Facteurs classés par ordre d’importance (notés sur 100) 
pour obtenir de bons résultats à long terme 
dans les deux groupes d’âge.
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meilleurs résultats. Il est intéressant de noter
que presque tous les participants estiment
que les améliorations des résultats à long
terme pour les enfants malentendants des
deux groupes d’âges seront «considérables»
ou «significatives».

4. Résumé et résultats

Cette étude a donné un aperçu des services
fournis aux enfants malentendants âgés de 0
à 3 ans et de 5 à 16 ans, dans 6 pays
européens (Belgique, Allemagne, France,
Portugal, Espagne et Suisse). En examinant
les services auditifs fournis, il apparaît
clairement que l’Europe n’est pas un groupe
homogène et qu’il y a des différences
évidentes entre les centres, y compris dans 
un même pays. Ceci étant dit, les tendances
suivantes apparaissent.

4.1 Age du diagnostic audiologique
et du premier appareillage

Les travaux de recherche ont révélé un
avantage évident à identifier et à commencer
à traiter les pertes auditives dans les 6
premiers mois de la vie (Yoshinaga-Itano et
al., 1998). Les résultats de cette enquête
indiquent que, dans l’ensemble et à
l’exception des pertes auditives légères, entre
50 et 70% de toutes les pertes auditives
diagnostiquées par les programmes de
dépistage néonatal sont appareillées à l’âge
de 6 mois. Cependant, bien que les centres
participant soient expérimentés, cela signifie
aussi qu’une minorité significative d’enfants
n’a pas été appareillée avant l’âge de 6 mois.
L’avènement de programmes de dépistage
néonatal est extrêmement positif. On peut
espérer qu’avec de plus en plus d’expérience,
des protocoles clairs et les progrès
technologiques, l’âge du diagnostic
audiologique et de l’appareillage vont
continuer à s’améliorer.
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Figure 13:
Réponses des participants à la question: Selon vous, quel niveau d'amélioration des résultats
prothétiques devraient apporter les nouvelles technologies?
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aux centres étaient les orthophonistes, les
enseignants, la famille au sens large et les
ORL. De nombreux centres ne recevaient
toutefois pas d’informations de tous les
professionnels impliqués. Par exemple, pour
les deux groupes d’âges, seulement la moitié
des centres environ recevait des données des
orthophonistes, et seulement 5% utilisaient
les informations d’un pédiatre. Ces données
indiquent clairement que le travail en équipe
pluridisciplinaire est encore un domaine à
améliorer afin que les services répondent
totalement aux besoins des enfants et de
leurs familles.

La figure 12 montre les facteurs classés par
ordre d’importance (notés sur 100), jugés
nécessaires pour obtenir de bons résultats à
long terme dans les deux groupes d’âge. Il
apparaît clairement que ce qui est jugé
comme étant le plus important dans ce
contexte est d’avoir des audiologistes bien
formés et une bonne concordance avec les
cibles prothétiques.

La figure 13 indique le pourcentage de
participants qui estiment que les nouvelles
technologies audioprothétiques donneront de
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dépistage néonatal exige une coopération
étroite et continue entre les professionnels
pendant le diagnostic, l’appareillage, et la
prise en charge précoces. 

5. Conclusions

La comparaison avec l’étude originale de
Bamford et al., 2002 montre clairement que
les services auditifs pour les enfants se sont
améliorés, reflétant ainsi les progrès
technologiques de ces dernières années.
Cependant, les différences observées entre les
centres, y compris dans le même pays, révèlent
que d’autres efforts s’imposent pour atteindre
l’objectif fondamental de mettre en place des
protocoles de bonne pratique appropriés à
l’âge. Plusieurs protocoles bien étudiés sont
disponibles en Europe. Ces protocoles devront
être mis à jour régulièrement en fonction des
évolutions technologiques et de l’expérience
croissante dans le dépistage auditif néonatal.
Ils doivent aussi mettre en valeur l’importance
de la coopération interdisciplinaire et inter
centres, afin d’améliorer les services destinés
aux enfants malentendants et à leurs familles.
D’énormes progrès en audiologie pédiatrique
ont sans conteste été accomplis ces 10
dernières années, mais il reste encore
beaucoup à faire. Il serait intéressant de
reprendre cette étude plus tard, quand le
dépistage néonatal aura été encore mieux
établi.
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4.2 Sélection de l’aide auditive et 
utilisation de la FM

Contrairement à l’étude de Bamford et al.,
2002, il y a eu proportionnellement plus
d’appareils numériques adaptés que
d’analogiques, en particulier dans le groupe
d’enfants plus âgés (5 à 16 ans). Presque tous
les centres ont le sentiment que l’avènement
de nouvelles technologies audioprothétiques
améliorera les résultats à long terme pour les
enfants. Par contre, malgré leurs avantages
clairs en termes de rapport du signal au bruit
et la miniaturisation actuelle des récepteurs
FM, les systèmes FM restent encore rarement
utilisés, en particulier dans le groupe des plus
jeunes enfants.

4.3 Vérification des appareillages

Les centres utilisent en majorité des
procédures reconnues de présélection des
aides auditives comme fil conducteur de leurs
appareillages, et en particulier la méthode
DSL [i/o]. Malgré leurs limitations, les seuils
prothétiques ont été couramment utilisés à
des fins de contrôle prothétique. Bien que des
progrès semblent se dessiner dans l’utilisation
des RECD depuis l’étude de Bamford et al.,
2002, il y a toujours peu de centres qui les
appliquent.

L’exploitation plus systématique de la RECD
et des mesures in vivo permettront de
maximiser les appareillages et de garantir que
la parole est audible et confortable, en
particulier quand l’enfant est en phase
d’acquisition du langage.

4.4 Suivi prothétique

Un résultat très positif de cette étude est que
tous les centres ont salué l’engagement des
parents lors des sessions de suivi prothétique.
Le travail d’équipe multidisciplinaire a
cependant était jugé insuffisant. Ceci
pourrait être un souci à l’avenir, car le
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