LA CROISSANCE, L’APPRENTISSAGE ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT

Les soins de l’audition de votre enfant
L’audition joue un rôle clef dans le développement de la parole et du langage de votre enfant de même que dans sa croissance sociale et émotionnelle.

La façon dont l’audition se développe habituellement
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• Essaie d’imiter les
changements de
ton de la voix.
• Babille (« gaga »).

• Essaie d’imiter les
sons de la parole.
• Comprend des mots
simples comme
« bye-bye ».

• Comprend des demandes simples comme
« ouvre la bouche ».
• Aime répéter des sons.
• Essaie de dire quelques mots.
• Connaît les noms des personnes et des
choses familières.
• Entend lorsque vous l’appelez d’une autre pièce.

• Pointe des objets ou des parties du corps quand
on le lui demande.
• Utilise plusieurs mots simples.
• Suit des consignes de base comme
« prend la balle ».
• Met 2 mots ensemble comme « mon toutou ».

Conserver une bonne audition

AVERTISSEMENT

Faites examiner son audition
tôt et souvent.

Diminuez les infections aux oreilles
(ou otites)

L’audition de votre bébé sera examinée à la
naissance, soit à l’hôpital ou au bureau de
santé publique. Faites examiner votre enfant de
nouveau si vous avez des inquiétudes. Lorsque
la perte d’audition est diagnostiquée tôt, les
fournisseurs de soins de santé ont plus d’options
pour aider votre enfant.

Des otites à répétition peuvent endommager
l’audition. Vous pouvez aider votre enfant
à éviter les infection en :
• l’allaitant (consultez L’allaitement de votre
enfant);
• ne le couchant pas avec un biberon;
• le tenant à l’écart de la fumée secondaire.

Protégez ses oreilles
• Nettoyez seulement l’extérieur de son oreille
avec un linge propre. N’utilisez pas de cure-oreille
ou tout autre objet à l’intérieur de l’oreille.
• Assurez-vous que le volume de la musique
ou de la télévision reste bas.
• Faites porter des protecteurs d’oreille à votre
enfant s’il y a beaucoup de bruit, comme
de la musique forte ou des feux d’artifices.
Ne lui donnez pas des bouchons d’oreille,
car il pourrait les avaler et s’étouffer.
• Faites vacciner votre enfant (consultez
La prévention de la maladie).
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N’oubliez pas – chaque enfant se développe à son rythme.

QUESTION D’ARGENT
Si vous avez accès à la prime
subventionnée du Régime
des services médicaux – ou si, depuis
janvier 2020, vous avez accès à des services
supplémentaires – votre enfant pourrait
être admissible au programme Healthy Kids.
Ces mesures pourraient réduire les coûts
des protèses auditives. Consultez la partie
Soins dentaires, soins oculaires et services
d’audiologie de la section Ressources pour
de plus amples renseignements.
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Votre enfant pourrait courir
le risque de développer
des problèmes d’audition si :
• il y a présence de fluide ou d’une
mauvaise odeur dans son oreille;
• il ressent de la douleur à son oreille;
• il y a des rougeurs autour de l’oreille;
• il y a présence d’un bouchon de cire
ou d’un objet dans l’oreille.
Il peut déjà avoir des problèmes d’audition
dans les cas suivants :
• il parle très fort ou très doucement;
• il ne répond pas lorsqu’on l’appelle;
• il tourne toujours la même oreille
vers les sources sonores;
• il éprouve de la difficulté à comprendre
ce que vous dites (après l’âge de 36 mois);
• il ne sursaute pas au son des bruits forts.
Si vous avez des inquiétudes, consultez
votre fournisseur de soins de santé ou
un infirmier de la santé publique ou
bien appelez HealthLink BC au 8 1 1.
Les premiers pas de votre enfant

