
 
 

 

    Les besoins de votre 
bébé 

        Un autre test auditif 
  De 3 à 6 mois 

• Cherche des sons avec des yeux 
• Il commence à babiller ("baba", "mama", "gaga"). 
• Utilise de nombreux sons, couinements et gloussements. 

De 6 à 9 mois 
• Tourne la tête vers les sons forts 
• Comprend les mots "non-non" ou "bye-bye". 
• Babillages, par exemple "baba", "mama", "gaga". 

De 9 à 12 mois 
• Répète des mots et des sons simples que tu fais 
• Utilise correctement "mama" ou "dada". 
• Réagit au chant ou à la musique 
• Indique ses jouets et objets préférés lorsqu'on lui demande 

Si vous avez des questions concernant l'audition de votre 
bébé ou cette liste, parlez-en au professionnel de la santé 
de votre bébé. 
Où puis-je trouver d'autres informations ? 

Département de la santé du New Jersey 
Programme de détection et d'intervention précoces en matière 
d'audition 

       (609) 292-5676  
(Voix uniquement) 
ehdi@doh.nj.gov 
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/  

C284 9  

Philip D. Murphy, 
Gouverneur Sheila Y. Oliver, 

  

Judith M. Persichilli, RN, BSN, 
MA Commissaire 

Certaines choses qu'un bébé avec une 
audition normale devrait être capable de 

  
De la naissance à l'âge de 3 mois 
• Clignote ou saute lorsqu'il y a un son soudain et fort. 
• Se tait ou sourit quand on lui parle 
• Fait des sons comme "ohh," "ahh" 
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Pourquoi mon bébé doit-il subir un autre test 
auditif ? 
• Certains bébés peuvent avoir besoin d'un autre test parce que : 

• du liquide dans l'oreille • le bruit dans la salle d'examen 
• le bébé bougeait beaucoup • le bébé a une perte d'audition 

• La plupart des bébés qui ont besoin d'un autre test auditif ont une 
audition normale. Certains auront une perte d'audition. 

Que se passera-t-il pendant ma visite ? 
• Un spécialiste de l'audition (un audiologiste) testera votre bébé et 

vous communiquera les résultats ou vous dira si d'autres tests sont 
nécessaires. 

• Le test est sûr et indolore. 
• Quelques bébés auront besoin d'une série plus complète de tests auditifs, 

et il vous sera peut-être demandé de ramener votre bébé. 
• Si votre bébé a besoin d'autres examens, faites-les faire le plus tôt 

 
Pourquoi est-il si important de faire un autre test 
auditif dès que possible ? 
• Le test est le seul moyen de savoir si un bébé a une perte 

auditive. 
• Plus une perte auditive est détectée tôt, mieux c'est pour le bébé. 
• Si votre bébé souffre d'une perte auditive, nous pouvons 

l'aider de plusieurs façons. 

Le dépistage précoce d'une perte auditive 
t f i   d  diffé  d  l  

    

Un nouveau-né peut-il passer le test auditif et 
avoir malgré tout une perte auditive ? 
• Oui, certains bébés entendent suffisamment bien pour passer le premier 

test, mais perdent leur audition par la suite à cause de.. : 
• certaines maladies • certains médicaments 
• certaines blessures • des antécédents 
familiaux de perte auditive 

•Surveillez les signes de perte auditive au fur et à mesure que votre bébé 
grandit. 

• Utilisez la liste figurant au dos de la couverture comme guide. 
• Si vous avez des questions concernant l'audition de votre bébé, 

parlez-en au professionnel de santé de votre bébé. 

Un rendez-vous a été pris pour le prochain test auditif de votre 
bébé : 

Le nom de votre bébé 

Nom de l'audiologiste 

Heure et date 

Lieu 

Numéro de téléphone 

        


