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Les facultés 
auditives  
de votre enfant



Il n’est jamais trop tôt pour faire  
évaluer les facultés auditives de votre 
enfant si vous pensez qu’il a un  
problème. Entre un et six bébés  
sur 1 000 sont sourds à la naissance, 
et un enfant sur dix voit apparaître  
un problème auditif pendant son  
enfance.

De nombreuses causes peuvent expliquer une 
dégradation de l’audition dans l’enfance, notamment 
les antécédents familiaux, l’insuffisance de poids à 
la naissance et les otites.

En identifiant en très bas âge les déficiences 
auditives, les professionnels de la santé peuvent 
intervenir plus rapidement auprès des familles et 
aider les enfants à communiquer efficacement 
avec les gens qui les entourent.

La période la plus importante pour l’acquisition 
du langage se concentre avant le 2e anniversaire 
de l’enfant. Mais pour apprendre à parler, l’enfant 
doit d’abord bien entendre, et les parents devraient 
s’inquiéter si leur enfant présente un retard de 
langage.



Réactions normales des enfants à différents âges :

À l’age de votre enfant devrait Suggestions pour aider votre enfant  
dans son développement

4 mois • bouger ou réagir lorsqu’une personne 
parle ou qu’un bruit se fait entendre

• sursauter lorsque se produit un bruit 
très fort

• lui parler, chanter et l’appeler par son nom

• lui donner des jouets qui produisent des sons

• l’amuser en faisant différents sons avec la bouche 
et en imitant les sons qu’il émet

7 mois • tourner la tête lorsqu’il y a un bruit 
ou que vous l’appelez, même s’il ne 
vous voit pas

• sursauter ou bouger lorsqu’il entend 
un son ou une voix

• lui parler, chanter et jouer avec lui

9 mois • tourner la tête pour voir d’où provient 
un son

• se retourner vers vous si vous 
l’appelez et que vous êtes derrière lui

• sursauter ou bouger lorsqu’il entend 
un bruit ou une voix

• l’encourager et le féliciter souvent

• lui chuchoter à l’oreille des mots connus pourvoir 
sa réaction

• répéter les sons qu’il émet pour qu’il les répète 
à son tour

• lui parler de ses jouets et des choses qu’il y a dans  
la maison

• attirer son attention sur différents bruits de la maison

• lui lire des histoires

12 mois • tourner la tête dans toutes les 
directions et montrer un intérêt 
lorsqu’il entend une voix ou un 
bruit quelconque

• répéter les sons que vous faites

• lui montrer des parties de son corps et les pointer 
du doigt

• lui montrer des livres illustrés en couleur et 
lui apprendre à tourner les pages

• jouer avec lui et lui poser des questions

2 ans • pouvoir pointer une partie de son 
corps lorsque vous lui demandez, 
et ce, sans qu’il voit votre visage

• pouvoir pointer l’image que vous lui 
demandez d’indiquer

• pouvoir faire des choses simples, 
comme vous donner un de ses jouets 
lorsque vous le lui demandez, et ce, 
sans qu’il voit votre visage

• lui faire la lecture, lui poser des questions 
et lui demander de pointer des images

• lui demander de faire de petites choses, 
comme mettre un jouet sur la table

• lui parler de tout ce qui l’entoure et de tout  
ce qu’il voit
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Faites la lecture à votre enfant 
en lui posant des questions et en lui 
demandant de pointer des images.

Ce feuillet a été préparé par le service d’Audiologie 
de L’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire  
de santé McGill.

L’Hôpital de Montréal pour enfants 
1001, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4A 3J1
Téléphone : 514-412-4400
www.hopitalpourenfants.com
Consultez la page de L’Hôpital de Montréal pour enfants 
sur Facebook www.facebook.com/MCH.HME
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