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 GLOSSAIRE 

 

AFDPHE : Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant  

ARDPHE : Association Régional pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant 

ARS : Agences Régionales de Santé 

CAMSP : Centre d’Action Médico Social Précoce 

CCNE : Comité Consultatif National d’Ethique 

CDOS : Centre de Diagnostic et d’Orientation de la Surdité 

CIANE : Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE 

ESPIC : Etablissement de Santé Privé à Intérêt Collectif 

HAS : Haute Autorité de Santé 

OEAP : Oto Emissions Acoustiques Provoquées 

PEAA : Potentiels Evoqués Auditifs Automatisés 

RAMSES : Réseau d’Actions Médico-psychologiques et Sociales pour Enfants Sourds 

UNAPEDA : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
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 Introduction 

  

 La surdité est définie comme une perte de la perception des sons, quelque soit le degré 

de l’atteinte et le caractère unilatéral ou bilatéral. C’est le déficit sensoriel le plus fréquent. On 

définit 5 types de surdité : déficiences auditives légères (perte comprise entre 21et 40 dB), 

déficiences auditives moyennes (perte comprise entre 41 et 70 dB), déficiences auditives 

sévères (perte comprise entre 71 et 90 dB), déficiences auditives profondes (perte comprise 

entre 91et 119dB), déficiences auditives totale ou cophose (perte au-delà de 120dB) [1]. 

En France, un enfant sur 1000 nait avec une surdité sévère ou profonde, soit 800 

naissances par an. La surdité congénitale représente 80% des surdités. Elle est d’origine 

génétique ou acquise, de cause infectieuse ou toxique pendant la grossesse. Dans plus de 

90% des cas, les deux parents sont entendants [2]. Cette déficience auditive est trop souvent 

diagnostiquée tard. L’âge moyen au moment du diagnostic est de 23 mois pour les surdités 

sévères et de 16 mois pour les surdités profondes [3]. Ce retard de diagnostic a un impact 

important sur le développement de l’enfant : retard de l’acquisition du langage, troubles du 

comportement, difficultés scolaires et d’intégration familiale, sociale et professionnelle [4]. 

L’idée du dépistage systématique de la surdité chez les nouveau-nés est née de cette 

constatation de diagnostic tardif. 

Pour dépister ces déficiences auditives chez les nouveau-nés, de nouveaux appareils 

techniques ont été mis en place, dans les années 90. Ce sont les Potentiels Evoques Auditifs 

Automatisés (PEAA) et les Oto Emissions Acoustiques Provoquées (OEAP). 

En 2004, une étude sur le dépistage auditif néonatal dans les maternités de 

Champagne Ardennes, a été menée sur une période de 4 ans. Dix à quinze surdités bilatérales 

ont été identifiées par an. Ces enfants ont été  pris en charge avant  l’âge de 5 mois. Cette 

étude conclut que le dépistage auditif néonatal systématique est faisable et efficace. La qualité 

de communication des ces enfants sourds est systématiquement meilleure par rapport aux 

enfants diagnostiqués sourds tardivement. Dans cette étude est évoqué le problème des 

financements et des pannes de machines [5; 6]. 

En 2005, l’Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de 

l’Enfant (AFDPHE) a mis en place un dépistage systématique de surdité néonatal dans 6 villes: 

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse pour une période de deux ans. Environ 40 

maternités étaient concernées et 150 000 nouveau-nés ont été testés. Ce programme pilote 

avait pour objectif d’accélérer le diagnostic et la prise en charge, d’étudier la faisabilité et 

l’impact du dépistage en maternité et de contribuer à déterminer la meilleure stratégie de 

dépistage de la surdité congénitale. Cette étude a donc un rôle de prévention mais aussi 

économique. La prise en charge d’un enfant appareillé précocement sera moins onéreuse pour 

la collectivité [7; 8]. 
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En ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, ce programme expérimental « DGS-

CNAMTS » a permis de dépister 34 nouveau-nés sourds dont 25 surdités bilatérales parmi les 

34 112 nouveau-nés testés durant l’année 2012 (environ 60% des nouveau-nés de la région). 

Parmi ces 25 surdités bilatérales, 17 sont des surdités profondes et 4 sont des surdités sévères 

[9]. 

En 2007, suite aux résultats des études, la Haute Autorité de la Santé a recommandé le 

dépistage systématique de la surdité chez les nouveau-nés de manière permanente au niveau 

national [8]. 

Mais de nombreuses associations s’opposent à ce dépistage comme l’association des 

sourds, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’Union Nationale des Associations de 

Parents d’Enfants Déficients Auditifs (UNAPEDA), le Collectif Interassociatif Autour de la 

NaissancE (CIANE) mais aussi certains professionnels : pédiatres, psychologues, médecins 

utilisant la langue des signes… Ils considèrent que ce test est trop précoce, ils craignent la 

surmédicalisation, un problème d’attachement couple-enfant lors de l’annonce de la surdité y 

compris en cas de « possible surdité », ce qu’on appelle les « faux positifs » [10-13]. 

Le CCNE estime qu’il conviendrait de développer le concept de repérage orienté des 

troubles des capacités auditives plutôt que de procéder à un dépistage néonatal généralisé. Il 

redoute une médicalisation excessive de la surdité qui la réduirait à sa seule dimension 

fonctionnelle et organique polarisant du même coup la prise en charge vers l’appareillage 

technologique [10].Mais, le fait de pratiquer le test à 3 mois conduirait à une perte de vue de 

35% des enfants selon les estimations [14]. 

Les critères pour qu’une maladie rentre dans le cadre d’un dépistage néonatal sont 

définis par Wilson et Jungner et repris par l’OMS [15]. Il faut que la maladie soit fréquente et 

sévère, non reconnaissable à la naissance, qu’un traitement efficace existe et soit institué dès 

la naissance. Le test de dépistage doit être simple à réaliser, économique et fiable. Ce 

programme doit être accepté par les parents, les médecins et la société. En ce qui concerne le 

dépistage de la surdité, la notion d’urgence vitale n’existe pas. Il n’y a pas de traitement 

proposé en urgence dès la naissance. L’enfant ne sera pas appareillé avant l’âge minimum de 

4 mois, et souvent plus tard. Le test présente un inconvénient puisque sur 10 enfants 

suspectés, un seul sera sourd [13; 16]. Dans le Nord-Pas-de-Calais, parmi les nouveau-nés 

testés, 6.3% sont suspects [9]. De plus, il existe des nourrissons développant une déficience 

auditive au cours de leur première année de vie alors que l’audition était normale à la 

naissance. 

Malgré les oppositions, l’arrêté du 23 avril 2012 instaure un dépistage précoce de la 

surdité néonatale proposé systématiquement avant la sortie de la maternité [17- Annexe I]. 

Mais cet arrêté ne précise pas les moyens à utiliser, ni les professionnels concernés ni 

les informations à donner aux parents, ce qu’il convient de faire en cas de refus des parents 

notamment chez les parents sourds ou malentendants. Cela laisse de façon implicite aux 

différentes maternités la responsabilité, la liberté de fixer les modalités de ce dépistage. 
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Cette responsabilité attribuée aux maternités est donc lourde et sous estimée 

notamment sur le plan organisationnel. Plusieurs questions se posent : 

 Quel test ? 

 Les OEAP sont des moyens techniques rapides et moins onéreux. Mais ils ne dépistent 

pas les surdités d’origine neuropathies et les surdités dues à une atteinte centrale (retard de 

maturation, ictère nucléaire, souffrance cérébrale…) 

 Les PEAA sont des moyens techniques plus longs et plus onéreux. Ces tests 

présentent un taux de « faux positifs » moins important que les OEAP (Nombre d’enfants dont 

le test n’est pas satisfaisant alors qu’il y a aucune surdité). Ils sont très fiables, ils peuvent être 

utilisés dès la naissance en maternité mais la durée du test parfois longue n’est donc pas 

forcément adaptée pour un dépistage de masse [1; 18]. 

 

 Par qui ? Quelles responsabilités ? Qui fait l’annonce en cas de résultats positifs? 

  Dans différentes maternités, les professionnels pratiquant le test de dépistage auditif 

sont les ORL, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puéricultures... Les 

pédiatres, les ORL et les sages femmes ont un rôle important dans l’accompagnement du 

couple pour la suite de la prise en charge de cet enfant. L’annonce d’un résultat douteux ou 

positif peut être brutale et délétère sur la relation parents-enfant. Elle nécessite donc tact et 

prudence. 

 

 Quand ?  

 Toutes les maternités ne pratiquent pas le dépistage le même jour. Si le dépistage est 

fait trop précoce, il y a davantage de « faux positifs ». 

 

 Quel coût et surcoût ?  

 Les matériels coûtent chers. Il existe beaucoup de pannes de machines. La réalisation 

d’un PEAA coûte environ 10 euros par enfant. Suite à l’arrêté, le programme sera placé sous la 

responsabilité de l’ARS. Ainsi, une nouvelle cotation sera mise en place. Le financement, pour 

chaque maternité, comprendra une somme forfaitaire de 18,70 euros par enfant (l’acte, l’achat 

du matériel, le professionnel réalisant le test…) et une somme pour la gestion administrative, la 

formation des professionnels, les encarts d’information… [19] 

 

 Quelles informations aux parents et à quel moment ? 

 Il est important de recommander aux parents de pratiquer ce test.  

 

Le but de ce mémoire est de décrire les pratiques du dépistage systématique de la 

surdité dans les 23 maternités du Nord depuis l’arrêté du 23 avril 2012, mais aussi d’identifier 

les problématiques soulevées par les professionnels réalisant le test. 
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Matériel et méthode 

 

1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude observationnelle, qualitative, rétrospective, multicentrique. 

 

2. Terrain-lieu-période 

Cette étude menée au niveau des services de suites de couches dans les 23 maternités 

du département du Nord a été réalisée entre août et décembre 2013. 

 

3. Population 

 Cette étude comporte deux types de populations : 

 La cadre du service de suites de couches pour chaque maternité.  

 Un professionnel pratiquant le test de dépistage auditif du nouveau-né pour chaque 

maternité, quelque soit le type de fonction.  

 

4. Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

 Toutes les maternités font partie de l’étude y compris les maternités ne réalisant pas 

encore le test de dépistage auditif des nouveau-nés. Les maternités du département 59 ont été 

listées via internet. 

 

5. Critères de jugements 

Les critères de jugements principaux sont: le jour de dépistage, le statut des 

professionnels réalisant ce dépistage, les moyens utilisés, les conditions de pratiques, les 

informations préalables données aux parents, les modalités de l’annonce du résultat, les 

moyens assurant la traçabilité, la prise en charge du nouveau-né si le résultat est douteux ou 

positif... 

Les critères de jugements secondaires sont : la mise en place du test de dépistage, le 

financement des matériels, la formation des professionnels pratiquant le dépistage, les attitudes 

vis-à-vis d’un refus et incompréhension des parents, les problèmes rencontrés lors du test… 
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6. Outil 

Un premier contact avec les cadres de suites de naissances a permis d’identifier les maternités 

réalisant le test.  

L’étude est réalisée grâce à un double entretien : 

 Entretiens avec les cadres de maternités du département du Nord. 

Cet entretien contient plusieurs parties : Mise en place et organisation du test auditif 

néonatal, mise en pratique, informations aux parents, difficultés lors du test, résultats. 

 Entretiens avec les professionnels, désignés par la cadre du service, pratiquant le test 

de dépistage auditif. 

Cet entretien contient plusieurs parties : Mise en pratique, information aux parents, 

pratiques et difficultés rencontrés lors du test, résultats. 

Ces entretiens ont tous été menés en face à face par la même personne (Fanny Lambin). Il 

s’agissait d’entretiens dirigés au moyen d’une grille préalablement réalisée [Annexes II et III]. 

Pour les maternités ne réalisant pas encore le test de dépistage auditif du nouveau-né, un 

questionnaire a été transmis aux cadres de suites de couches soit par téléphone soit par email 

[Annexe IV]. 

 

7. Mode de recueil de données 

Les données sont recueillies dans un tableau Excel. 

 

8. Considérations éthiques et autorisations. 

Les modalités, propres à chaque établissement, concernant les autorisations d’enquête ont été 

respectées : accord préalable des cadres supérieurs, et/ ou cadres de suites de naissances 

et/ou direction. 

L’anonymat des structures et des professionnels interrogés est respecté. 
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RESULTATS 

 

1 : Description des maternités du Nord : 

 Dans le Nord, les maternités sont au nombre de 23. Tous ces établissements ont 

participé à l’étude. Le nombre total d’accouchements dans le département du Nord pour 2012 

était de 39770.La médiane des accouchements pour l’ensemble de ces maternités du 

département était de 1468 avec un nombre d’accouchement par établissement allant de 520 à 

5600.  

 En 2012, 85% de naissances ont eu lieu dans les maternités pratiquant déjà le 

dépistage c’est-à-dire 33 800 nouveau-nés. 

 

Figure1 : Différentes maternités du département du Nord en 2013. 

Les maternités réalisant le test auditif néonatal en 2013 sont au nombre de 19. 

Les maternités ne réalisant pas encore le test auditif néonatal en 2013 sont au nombre de 4. 

Mais le projet est actuellement en cours.  Ils seront tous mis en place courant 2014. 
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Graphique 1 : Niveaux et types de l’établissement des 23 maternités du Nord. 

2- Populations interrogées 

 2.1 : Concernant les 19  maternités pratiquant déjà le test de dépistage 

 

Fonction des responsables de la gestion du 

test de dépistage auditif 

 

 14 cadres sages-femmes 

 1 cadre puéricultrice 

 2 médecins responsables du test 

auditif (1 ORL et 1 pédiatre) 

 1 sage-femme coordinatrice 

 1 directrice des services des soins 

infirmiers Maternité-Gynécologie-

Addictologie 

Fonction des professionnels réalisant le test 

de dépistage 

 

 7 auxiliaires de puériculture 

 6 puéricultrices 

 2 infirmières 

 2 infirmières faisant fonction de 

puéricultrice 

 1 aide-soignante 

 1 ORL 

 

On remarque parmi les professionnels réalisant le test de dépistage qu’il n’y a ni sage-femme ni 

pédiatre. 

Par commodité, tout au long de cette étude, je parlerai de responsables à propos des 

responsables de la gestion du test de dépistage auditif et de testeurs à propos des 

professionnels réalisant le test de dépistage. 

 

 2.2 : Concernant les 4 maternités ne pratiquant pas encore le test de dépistage 

Les fonctions des responsables de la gestion du projet du test de dépistage sont :  

 3 cadres sages-femmes  

 1 directrice générale des soins 
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3 : Résultats 

 3.1 : Mise en place et organisation du test auditif  (Questions posées aux responsables) 

  3.1.1 : Date et raisons de mise en place du test de dépistage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution du nombre de maternités pratiquant le dépistage néonatal de la surdité 

dans le département du Nord depuis les années 1990. 

 

Avant  2005, 4 maternités ont fait le choix de mettre en place le dépistage néonatal de la 

surdité. 

A partir de 2005, l’ARDPHE a mis en place le programme expérimental « DGS-CNAMTS ». 12 

maternités font partie de ce programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Différentes raisons de mise en place du test de dépistage auditif néonatal. 

 

Depuis l’arrêté du 23 avril 2012, pour 17 hôpitaux, il n’y a pas eu de changements concernant la 

pratique du dépistage néonatal de la surdité. Pour une autre maternité, deux changements se 

présentaient. Le premier : elle n’envoie plus les nouveau-nés au Centre de Diagnostic et 

d’Orientation de la Surdité en cas de suspicion bilatérale mais chez un ORL de leur hôpital. Le 

deuxième : le pédiatre intervient pour annoncer aux parents une « possible surdité » de leur 

nouveau-né. 
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 3.1.2 : Difficultés de mise en place du test de dépistage    

Parmi les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, 8 ont rencontré des difficultés de mise en 

place du dépistage. Pour une maternité, la cadre de suites de naissances n’a pas su dire si elle 

avait rencontré des difficultés car elle est arrivée bien après la mise en place du dépistage 

néonatal de la surdité.  

Sur les quatre maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, 3 invoquent des difficultés de 

mise en place du dépistage. 

 

   

Graphique 4 : Différentes difficultés rencontrées lors de la mise en place du test de dépistage 

néonatal de la surdité pour les 11 maternités. 

  

 3.2 : Mise en pratique 

  3.2.1 : Type de professionnels (Question posée aux responsables) 

 

Sur les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, les professionnels apparaissant en première 

ligne pour réaliser le test de dépistage sont : 

 Les auxiliaires de puériculture pour 11 maternités 

 Les puéricultrices pour 6 maternités  

 Les ORL pour 2 maternités 

 

Pour les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, les professionnels pressentis pour 

réaliser le test de dépistage sont les auxiliaires de puériculture. 

 

J’ai demandé aux responsables de classer par ordre d’importance les différents types de 

professionnels pour la réalisation du test. 
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Voici le diagramme avec toutes réponses confondues. 

 

Graphique 5 : Différents professionnels pratiquant le test de dépistage néonatal de la surdité 

dans les maternités du Nord. 

 3.2.2 : Nombre de professionnels par maternité (Question posée aux responsables) 

Pour les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, le nombre de professionnels par maternités 

réalisant le test de dépistage sont : 

 1 professionnel : 2 maternités.  Il s’agit d’un poste dédié au test de dépistage. Pour 

l’une, le professionnel est une auxiliaire de puériculture. Pour l’autre, c’est une 

puéricultrice.  

 3 professionnels : 1 maternité. Il s’agit des ORL. 

 Plus de 4 professionnels : 16 maternités. 

 

En ce qui concerne les maternités où il n’y a qu’un professionnel réalisant le test de dépistage, 

en cas d’absence du testeur habituel, pour l’une, le dépistage n’est pas pratiqué en maternité. 

Le test est fait au CAMSP où il est réalisé par le même professionnel qu’en maternité. Un 

rendez-vous est donné aux parents lors du séjour en maternité. 

 

Pour l’autre maternité, le test de dépistage est réalisé en maternité par un autre professionnel, il 

est fait principalement par une autre auxiliaire de puériculture ou alors ce sont les sages-

femmes ou les étudiants. Selon la personne interrogée, ces professionnels sont formés à la 

réalisation du test de dépistage. 

 

Pour les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, pour chaque maternité, il y a aura 

plus de 4 professionnels pour réaliser ce test. Il n’y aura pas de poste spécifique au test de 

dépistage. 
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  3.2.3 : Formation des professionnels 

 

*Selon les responsables interrogés: 

 

Pour les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, toutes les maternités ont organisé une 

formation concernant la pratique du dépistage néonatal de la surdité. 

 

Pour les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, toutes les maternités auront 

organisé une formation concernant la pratique du dépistage auditif néonatal de la surdité. 

 

     

Graphique 6 : Les différents types de formation des professionnels concernant la pratique du 

test de dépistage auditif néonatal. 

Pour ceux qui ont répondu « Organisme », c’est principalement l’ARDPHE. 

 

Pour la catégorie « Autres », les testeurs ont été formés par :  

 ORL responsable du dépistage auditif néonatal du Nord-Pas-de-Calais : 6 maternités 

(Ce sont les maternités faisant partie du programme pilote) 

 Pédiatre de la maternité : 2 maternités 

 Orthophoniste : 1 maternité 

 ORL de la maternité : 1 maternité 

 ORL durant  son internat: 1 maternité  

 La cadre ne sait plus : 1 maternité 

 

En ce qui concerne les 12 maternités pilotes, 9 maternités ont répondu que les professionnels 

ont été formés par l’ARDPHE et/ou par un ORL responsable du dépistage auditif néonatal du 

NPDC. Pour les 3 autres maternités, les professionnels ont été formés par un fournisseur de 

l’appareil. 

 

La maternité qui a répondu « Ne sait pas » a un souci de budget et donc ne s’est pas encore 

posé la question de la formation des professionnels. 

 

Pour 8 maternités, en plus de leur formation théorique, les professionnels ont bénéficié  d’une 

« formation sur le tas ». 
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*Selon les testeurs interrogés: 

Pour les 19 professionnels pratiquant le dépistage, 11 ont été formés. Leurs fonctions sont: 

 Puéricultrices : 3 dont une qui est dédiée au poste de test du dépistage et deux qui sont 

référentes du test de dépistage. 

 Auxiliaires de puériculture : 3 dont une qui est dédiée au poste  du test de dépistage. 

 Infirmière faisant fonction de puéricultrice : 2 

 ORL : 1 

 Infirmière : 1 

 Aide soignante : 1 (il s’agit une référente du test de dépistage) 

 

Parmi les 11 professionnels, 2 ont trouvé que leur formation sur le dépistage auditif n’est pas en 

adéquation avec le début de la mise en pratique. 

Les raisons sont :  

 Temps d’adaptation par rapport aux matériels 

 Beaucoup de faux positif au début de la mise en place. 

 

  3.2.4 : Satisfactions selon les testeurs 

Pour la satisfaction que cette activité apporte aux professionnels : la moyenne est de 7.03 /10. 

La satisfaction va de 3.5 /10 à 10/10. 

 

Tableau 1 : Points positifs et négatifs de la réalisation du test de dépistage auditif néonatal 

selon les professionnels interrogés. 

Points positifs Points négatifs 

-Rencontre des familles 

-Reconnaissance dans le sens d’une bonne 

annonce aux parents 

-Participation à une œuvre diagnostique 

-Prise en charge plus tôt du nouveau-né 

quand suspicion de surdité 

 

-Certains professionnels pensent que les tests 

de dépistage ne sont pas fiables (OEAP) 

-Gestes répétitifs 

-Ce n’est pas le métier de la puéricultrice de 

pratiquer le test de dépistage 

-Longueur du test parfois pénible pour les 

PEAA 

-Inquiétude des parents quand le test dure 

longtemps et/ou quand il n’y a pas de résultats 

affichés 

-Charge supplémentaire surtout quand il y a 

plusieurs tests à faire par jour 

-Dysfonctionnement du matériel 

-Décollement des électrodes parfois 

douloureux pour le nouveau-né 

-Certains professionnels aimeraient avoir le 

retour des résultats 
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  3.2.5 : Utilité du dépistage selon les testeurs 

Selon les 19 professionnels, l’utilité du dépistage pour les parents est de 9,42/10. Les notes 

vont de 8/10 à 10/10. 

Avantages Inconvénients 

-Réconfortant pour les parents quand le 

résultat est bon 

-Important pour eux de savoir si leur enfant 

sera sourd ou pas 

-Très utile 

-Seul endroit où l’exhaustivité est possible 

-Un vrai choix libre des parents pour la suite 

de la prise en charge 

-Stress, inquiétude en plus si résultat positif ou 

« faux positif » 

-Quand le résultat est positif, l’enfant doit 

quand même apprendre la Langue des Signes 

Française, il serait dommage que le dépistage 

empêche de l’apprendre, il ne faut pas qu’il y 

ait de surmédicalisation. 

 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients du test de dépistage auditif néonatal pour les parents 

selon les professionnels. 

 

  3.2.6 : Pratique (Questions posées aux responsables) 

 

 A qui s’adresse le dépistage? 

 

Pour les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, tous les nouveau-nés bénéficient du test de 

dépistage auditif. 

Pour les 4 maternités ne réalisant pas encore le dépistage, tous les nouveau-nés bénéficieront 

du test de dépistage auditif. 

 Quand ? 

 

Graphique 7 : Jour où est réalisé le test de dépistage néonatal auditif. 
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Parmi les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage : 

 Pour 12 maternités, le premier test de dépistage est réalisé à un jour précis : à J2 pour 

7 d’entre elles et à J3 pour les 5 autres.  

 Pour 7 maternités, plusieurs jours sont possibles pour faire le premier test de dépistage.  

La réalisation du test est faite en fonction de l’activité du service, du nombre d’heures 

de vie du nouveau-né… 

 

 Moyens utilisés ? 

Parmi les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, 11 utilisent les PEAA, 7 utilisent les OEAP 

et une maternité utilise les deux c’est-à-dire les OEAP pour les nouveaux en bonne santé et les 

PEAA pour les prématurés et les nouveau-nés à risque de surdité. 

Parmi les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, 2 utiliseront les PEAA. Une 

maternité ne sait pas encore quels moyens utiliser pour réaliser le test de dépistage auditif 

néonatal à cause d’un problème de financement. Une autre maternité ne sait pas non plus car 

le matériel a été acheté par une association à laquelle le service de maternité est rattaché et le 

matériel n’a pas encore été mis en circulation. 

 Lieux ? 

  

Graphique 8 : Lieux où est réalisé le test de dépistage néonatal de la surdité. 

Pour les 3 maternités qui ont répondu « Autres », les lieux sont : 

 Une pièce calme pour 2 maternités   

 Une salle dans un service de néonatologie pour une maternité. Lors d’un week-end en 

cas de surveillance d’un nouveau-né en service de néonatal, le nouveau-né est amené 

par ses parents pour la réalisation du test dans cette salle. 

 

 Présence des parents ? 

Parmi les 19 maternités pratiquant déjà le dépistage, 11 font le test en présence des parents, 7 

le font parfois en présence des parents et 1 maternité ne le fait pas en présence des parents. 

 

Les différentes raisons sont : 
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 Les professionnels ne proposent pas systématiquement aux parents de venir. 

 Les parents préfèrent rester dans la chambre suite à la proposition du professionnel. 

 Les parents viennent s’ils ont l’autorisation des professionnels. 

 Les professionnels ne veulent pas que les parents viennent pour éviter qu’ils parlent 

durant la réalisation du test. 

 

Parmi les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, pour 2 d’entre elles, les tests 

seront réalisés en présence des parents. Pour les 2 autres, il sera parfois réalisé en présence 

des parents. L’une réalisera les tests dans la salle de soins et l’autre dans une salle spécifique 

au test. 

  3.2.7 : Exhaustivité de la réalisation du test (questions posées aux testeurs) 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, tous les professionnels proposent 

systématiquement à tous les parents un test de dépistage auditif aux nouveau-nés. 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, les testeurs de 6 maternités ont indiqué qu’il y a 

des nouveau-nés qui n’ont pas pu bénéficier du test de dépistage auditif néonatal : 

 Pour 4 maternités, c’est moins d’1%.  

 Pour 1 maternité, c’est moins de 2%.  

 Pour 1 maternité, c’est entre 5
 
et 10%. 

Il s’agit d’un nombre approximatif selon les professionnels. 

Ces absences de dépistage sont dues principalement aux sorties précoces , quelquefois, au 

dysfonctionnement du matériel et très rarement au refus des parents. 

Pour les 2 premières raisons, les nouveau-nés sont revus ultérieurement en maternité. Pour 

une maternité, le test est fait au CAMSP où il est réalisé par le même professionnel qu’en 

maternité. Un rendez-vous est donné aux parents lors du séjour en maternité. 

 

 3.3 : Informations aux parents. 

* Selon les responsables interrogés: 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, tous les parents sont informés de la réalisation 

du test auditif sur leur nouveau né. 

 Pour 1 maternité, il s’agit d’une information écrite 

 Pour 5 maternités, il s’agit d’une information orale 

 Pour 13 maternités, il s’agit d’une information écrite et orale. 
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Pour  les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, tous les parents seront informés 

du test de dépistage auditif néonatal avant la réalisation du test. 

 Pour 2 maternités, il s’agira d’une information orale. 

 Pour 1 maternité, il s’agira d’une information orale et écrite. 

 Pour 1 maternité, aucune précision n’a été donnée. 

  

Graphique 9 : Moments où les parents sont informés de la pratique du test de dépistage auditif 

néonatal. 

Parmi les 16 maternités ayant répondu « Suites de couches », le jour le plus fréquent où 

l’information a été délivrée aux parents est le J1 pour 11 maternités. Pour les autres, 7 à J0 et 1 

à J2. Ces informations sont données oralement et/ou par écrit. 

Parmi les 2 maternités ayant répondu « Suites de couches », pour l’une, l’information orale sera 

délivrée à J0. Et pour l’autre, elle ne sait pas encore à quel jour sera délivrée l’information. 

Parmi les 9 ayant répondu « Juste avant la réalisation du test », 2 maternités ont donné une 

réponse unique. De ce fait, les parents sont informés juste avant la réalisation du test.  

Pour les maternités ayant répondu « Autres », il s’agit des maternités ne pratiquant pas encore 

le dépistage : 

 Pour une maternité, elle ne sait pas à quel moment sera délivrée l’information. 

 Pour une maternité, aucune précision n’a été donnée 

 

Parmi les 19 maternités pratiquant le dépistage, pour 15 maternités, les professionnels délivrant 

le support aux parents sont les professionnels qui réalisent le test. Pour les 4 autres maternités, 

ce sont les autres types de professionnels. Ce sont des auxiliaires de puériculture, des 

puéricultrices, des sages-femmes et des pédiatres. Tous ont été formés par la pratique du 

dépistage sauf pour une maternité où les auxiliaires de puériculture ne sont pas formées. Et 

tous n’éprouvent pas de difficultés à répondre aux questions des parents. 
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*Selon les testeurs interrogés: 

Selon les 19 professionnels pratiquant le dépistage, 3 éprouvent de la difficulté à répondre aux 

questions des parents. 

Ils ont du mal à leur expliquer précisément les détails des gestes techniques du test. Parmi ces 

3 professionnels, 2 ont reçu une formation. 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, seuls 2 professionnels ont reçu des retours de 

leurs collègues de la difficulté à répondre aux questions des parents, à expliquer le déroulement 

du dépistage. 

Parmi les 19 professionnels interrogés, 15 ont répondu que les parents leur posent des 

questions par rapport au dépistage. Sur les 15 testeurs, 9 mettent le thème du résultat en 

priorité et 3 le thème du fonctionnement du matériel. Peu de parents abordent le thème de la 

douleur et de la durée du test. 

Par rapport aux résultats, les parents demandent si le test est efficace à 100%. Ils se posent 

davantage la question surtout quand le test dure longtemps ou quand l’enfant ne réagit pas ou 

quand il y a un souci d’interprétation. 

Par rapport au fonctionnement du matériel, les parents demandent si l’enfant doit réagir, le 

principe du test. 

 

 3.4 : Difficultés lors du test : 

*Selon les responsables interrogés : 

  

Graphique 10 : Difficultés rencontrées lors du test de dépistage auditif néonatal selon les 

cadres des 19 maternités du Nord. 

Pour ceux qui ont répondu «  Autres » : les difficultés étaient : 

 Problème d’organisation pour 2 maternités 

 Mouvements du nouveau né 

 Problème d’apprentissage de la technique par les testeurs 
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*Selon les testeurs interrogés : 

Selon les 19 professionnels pratiquant le dépistage, 17 ont rencontré des problèmes lors du test 

de dépistage auditif. 

J’ai demandé aux testeurs de classer par ordre d’importance les différents problèmes.  

Parmi ces 17 professionnels interrogés, les problèmes rencontrés les plus fréquemment  sont le 

dysfonctionnement du matériel et la longueur du test. 

Voici le diagramme avec toutes réponses confondues. 

     

Graphique 11 : Différents problèmes rencontrés lors du test de dépistage auditif du nouveau-né 

parmi les 17 professionnels interrogés. 

 

Pour ceux qui ont répondu « Autres », leurs difficultés étaient : 

 Lorsque l’appareil affichait « pas de réponses »  

 Le temps requis en plus de leur travail habituel, quand il y a beaucoup de tests à faire, 

cela pose un problème d’organisation du service 

 Mouvements du nouveau-né 

 Problème d’organisation 

 

Ici, les refus des parents sont très rares pour chaque professionnel.  
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 3.5 : En cas de refus des parents (Questions posées aux testeurs) 

Sur les 6 professionnels qui ont rencontré des refus des parents, ces refus se sont présentés  

très exceptionnellement. Il n’y a pas de différence avant et après l’arrêté du 23 avril 2012. 

   

Graphique 12 : Explication des parents en cas de refus du test de dépistage auditif néonatal 

En ce qui concerne « Autres », les raisons sont :  

 Ce n’est pas obligatoire 

 On fait suffisamment d’examens au nouveau-né 

 Résultat normal au premier enfant puis finalement il était sourd 

 Un papa sourd n’a pas souhaité qu’on fasse le test 

 

Aucun n’a répondu « Mal pour le nouveau-né » et « Dangereux pour le nouveau-né ».   

  

  

Graphique 13 : Différents possibilités proposées aux parents par les professionnels en cas de 

refus du test auditif du nouveau-né. 

En ce qui concerne « Autres », les professionnels ont accepté le choix des parents. 

Aucun professionnel n’a répondu « Donner les préventions et les coordonnées des ORL ». 
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3.6- Résultat du test de dépistage 

  3.6.1 : Annonce du résultat 

 En cas de résultat normal: 

Responsables 

 

Graphique 14 : Annonce aux parents en 

cas de résultat normal selon les 

responsables. 

Testeurs 

 

Graphique 15 : Annonce aux parents en 

cas de résultat normal selon les testeurs. 

 

Dans les 2 cas, parmi les « testeur », il y a 1 ORL. 

Parmi les 2 responsables ayant répondu « testeur + pédiatre », pour l’une d’entre elle, 

l’annonce par le pédiatre est faite au moment de l’examen de sortie. 

Pour les  4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, c’est le pédiatre qui interviendra 

pour annoncer ces résultats aux parents. 

 

 En cas de résultat « possible surdité »: 

Responsables 

 
 

Graphique 16 : Annonce aux parents en 

cas de résultat « possible surdité » selon 

les responsables. 

Testeurs 

 

 

Graphique 17 : Annonce aux parents en 

cas de résultat « possible surdité » selon 

les testeurs. 
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Les autres professionnels sont :                           

 Pédiatres : 4 maternités 

 ORL : 1 maternité 

 Pédiatre et puéricultrice : 2 

maternités 

 

Les autres professionnels sont : 

 Pédiatres : 8 maternités 

 ORL : 1 maternité 

 Pédiatre et puéricultrice : 1 

maternité

 

Dans les 2 cas, parmi les 5 testeurs, il y a 1 ORL. 

 

Les 2 responsables ayant répondu « Testeur + pédiatre et puéricultrice», ont précisé : 

 1 maternité : le pédiatre intervient à la demande des parents 

 1 maternité : le pédiatre intervient si suspicion de surdité bilatérale 

 

Parmi les 8 professionnels ayant répondu « Testeur + pédiatre », certains testeurs ont fait 

quelques remarques : 

 3 maternités : le pédiatre intervient seulement à l’examen de sortie 

 1 maternité : le pédiatre intervient si antécédent dans la famille  

 2 maternités : le pédiatre intervient si suspicion de surdité bilatérale. 

   

 

  3.6.2 : Suite de prise en charge en cas de résultat « possible surdité » 

Parmi les 19 maternités pratiquant le dépistage, 16 maternités refont le test en maternité en cas 

de résultat « possible surdité». 

Parmi les 16 maternités : 

 Une maternité où le test est fait le même jour ou le lendemain 

 14 maternités où le test est fait le lendemain 

 Une maternité où le test est fait le lendemain ou le surlendemain 

 

Pour les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, en situation de « possible 

surdité », trois maternités ne prévoient pas de faire un nouveau contrôle durant le séjour en 

maternité. Et une maternité ne sait pas encore si le test sera refait ou pas. En ce qui concerne 

la suite de la prise en charge en cas de résultat « possible surdité », pour 1 maternité, les 

parents seront convoqués ultérieurement chez un ORL de l’hôpital. Pour les 3 autres 

maternités, elles ne savent pas encore le fonctionnement de la suite de la prise en charge. 

En conclusion, pour les maternités pratiquant déjà le dépistage, d’après les testeurs, pour 7 

maternités, le pédiatre intervient pour annoncer une « possible surdité » au lieu de 11 d’après 

les responsables. 

Pour les  4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, c’est le pédiatre qui interviendra 

pour annoncer le résultat aux parents. 
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Pour chaque maternité, la suite de la prise en charge est différente s’il s’agit d’une suspicion 

unilatérale ou bilatérale. Dans ces colonnes sont prises en compte la prise en charge des 

surdités unilatérales et bilatérales. Mais pour certaines maternités, il n’y a pas de prise en 

charge proposée en cas de surdité unilatérale. Une simple surveillance est demandée aux 

parents et en cas de doute, ils vont consulter un ORL. 

Responsables 

 

Graphique 18 : Différentes suites de prises 

en charges proposés aux parents en cas 

de résultat « possible surdité » selon les 

responsables. 

Pour les maternités ayant répondu 

« autres », la suite de prise en charge sont : 

 Les parents reviennent en 

maternité pour effectuer un 

nouveau contrôle. Si le résultat est 

toujours négatif, ils l’envoient vers 

un ORL 

 CAMSP 

 Une maternité envoie les nouveau-

nés en cas de suspicion bilatérale 

chez un ORL repéré. 

 Une maternité ne sait pas la suite 

de prise en charge du nouveau-né 

 

 

 

 

 

Testeurs 

 

Graphique 19 : Différentes suites de prises 

en charges proposés aux parents en cas de 

résultat « possible surdité » selon les 

testeurs.  

Pour les maternités ayant répondu 

« autres », la suite de prise en charge sont : 

 Pour deux maternités : Les parents 

reviennent en maternité pour 

refaire un contrôle. Si le résultat est 

toujours négatif, la maternité les 

envoie vers un ORL 

 CAMSP 

 Pour les  cas minimes c’est-à-dire 

de surdité légère ou moyenne, les 

parents reviennent en maternité 2X 

à 15jours d'intervalle. Si le résultat 

est toujours négatif, ils sont 

envoyés vers le CDOS. 

 Une maternité envoie les nouveau-

nés en cas de suspicion bilatérale 

chez un ORL repéré 
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  3.6.3 : Transmission dans le carnet de santé 

*Selon les responsables : 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, le résultat est noté dans le carnet de santé. 

Pour les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, les résultats seront notés dans le 

carnet de santé. 

*Selon les testeurs : 

Pour les 19 maternités pratiquant le dépistage, tous les professionnels notent le résultat dans le 

carnet de santé. 

Dans le cas d’un refus, pour 6 maternités : 

 4 précisent « refus des parents » 

 1 ne sait pas car c’est du ressort du pédiatre 

 1 a accepté après réflexion 

 

Dans le cas d’une suspicion de surdité ou d’un résultat « faux positif » : 

 16 mentionnent« à surveiller » ou « douteux » et pour certains inscrivent un rendez-

vous avec l’ORL 

 3 ne savent pas car les pédiatres s’en occupent 

Pour  les 19 maternités pratiquant le dépistage, 13 professionnels conseillent aux parents,  de 

rester vigilants. 
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Discussion 

 

 L’arrêté du 23 avril 2012 instaure un dépistage précoce de la surdité néonatale dans les 

maternités. Dans le département du Nord, en 2014, toutes les maternités proposeront à tous les 

parents un test de dépistage auditif néonatal. 

 Notre étude nous a permis de montrer que ce test est déjà mis en place pour 19 

maternités, et devrait être mis en place courant 2014 pour les 4 maternités restantes. Il existe 

une variabilité des pratiques du test de dépistage auditif néonatal d’une maternité à une autre 

(jours et lieux pour réaliser le test, informations données aux parents). Des difficultés de mise 

en place du test de dépistage ont été rencontrées notamment au niveau organisationnel. 

Différents problèmes ont été soulevés par les professionnels lors de la pratique du test de 

dépistage (dysfonctionnement du matériel, gestion des résultats positifs, environnement pour la 

réalisation du test) mais il persiste aussi des interrogations sur la fiabilité du test de la part de 

certains professionnels. Pour beaucoup de maternités, l’annonce de la prise en charge en cas 

de résultat positif est faite par un professionnel paramédical et non médical. Cette étude nous a 

permis de mettre en évidence une insuffisance de formation des professionnels concernant la 

pratique du test de dépistage. 

 Dans un premier temps, nous parlerons des résultats obtenus par rapport à la 

bibliographie et des explications possibles aux résultats observés dans cette étude. Enfin, nous 

verrons les forces et les limites de cette étude. 

 

1- Comparaison des résultats obtenus aux résultats de la littérature 

 

1.1-  Dépistage très bien approprié par les établissements et les parents 

 Dans cette étude, concernant les maternités pratiquant déjà le dépistage, le test de 

dépistage auditif néonatal est proposé systématiquement à tous les nouveau-nés. Il est très 

bien accepté par les parents. Il existe exceptionnellement des refus de parents. 

 Avant la publication de l’arrêté du 23 avril 2012, dans le département du Nord, le test de 

dépistage auditif néonatal a été mis en place dans 18 maternités dont 12  font partie de l’étude 

pilote expérimentale. Cela montre que les maternités sont très sensibilisées sur ce sujet. Suite 

à l’arrêté, le test de dépistage auditif néonatal est mis en place de façon très rapide pour les 5 

autres maternités, puisqu’en 2014, toutes les maternités du Nord bénéficieront de ce test qu’ils 

proposeront systématiquement à tous les parents. 

 Dans l’arrêté du 23 avril 2012, ce sont les parents qui  décident ou pas de la réalisation 

du test de dépistage pour leur enfant mais aussi de la suite de la prise en charge si une surdité 

est détectée [17]. 
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 Mais d’après le CCNE, il peut exister une « éventuelle remise en cause du choix des 

parents en cas d’application trop directive du dépistage précoce des déficits auditifs. Cela 

pourrait fragiliser le respect du principe d’autonomie du choix des parents » [10]. Selon une 

étude reposant sur l’analyse de 60 textes sur le dépistage auditif néonatal systématique en 

maternité, 5 des 60 textes précisent qu’il y aura un respect du choix des parents alors que 6 

autres textes évoquent qu’il ne sera pas libre et éclairé [20]. En ce qui concerne notre étude, 

parmi les 23 maternités, 13 maternités délivrent aux parents une information orale et écrite. Et 7 

maternités informent les parents du test de dépistage auditif néonatal avant la naissance 

notamment au moment des séances de préparation à la naissance. Cela donne aux parents 

l’occasion d’être suffisamment informés et leur laisse le temps de mieux réfléchir et de décider. 

Il y a seulement une maternité où une plaquette est délivrée aux parents mais est-elle vraiment 

lue ? 

 Quelques professionnels m’ont fait part à la fin de l’entretien de leur sentiment que le 

dépistage était davantage imposé que proposé. Le choix libre des parents peut être remis en 

question, ce qui constitue un risque sur le plan éthique. 

 L’une des raisons de ce dépistage précoce est d’ordre pratique. D’après la 

bibliographie, si le dépistage auditif néonatal est fait en dehors de la maternité, il y aurait 

environ 35% « perdus de vue », ce qui représente un pourcentage important [14].Dans cette 

étude, pour 6 maternités, il y a un pourcentage très minime de nouveau-nés qui n’ont pas pu 

bénéficier du test de dépistage auditif. Les principales raisons sont les sorties précoces et les 

dysfonctionnements du matériel. Pour ces nouveau-nés, les parents seront convoqués 

ultérieurement en maternité pour pouvoir bénéficier du test. Dans la région du Nord-Pas-de-

Calais, parmi les nouveau-nés faisant partie de l’étude pilote, 99,7% des nouveau-nés ont été 

testés. Le constat en 2012 par l’ARDPHE sur le programme de dépistage montre que l’efficacité 

du dépistage en maternité est évidente mais les étapes « diagnostic » et « prise en charge » 

sont loin d’être satisfaisantes avec notamment 124 suspects non présentés au CDOS et 32 

perdus de vue dont 16 suspicions de surdités bilatérales. Les raisons peuvent être une 

incompréhension des parents qui n’ont pas été suffisamment informés de la finalité du 

programme, de son déroulement et de la nécessité d’une prise en charge précoce. Le manque 

de temps du personnel médical pour prendre en charge toutes les familles dans la période où le 

trouble de l’audition est simplement suspecté peut aussi expliquer ces données. [9]. 

1.2-  Grande variabilité des pratiques 

 Cette étude révèle une grande variabilité des pratiques du test de dépistage auditif 

néonatal d’une maternité à une autre. L’arrêté laisse aux maternités la liberté et la 

responsabilité de fixer les modalités. Différents points sont à soulever. 

 Une grande variabilité existe d’abord par rapport au jour où le test est pratiqué. Pour 

certaines maternités, la réalisation du test de dépistage auditif néonatal se fait déjà à J2 voire 

J1. Sept maternités font le test  systématiquement à J2 et 7 maternités le font soit à J2 soit à 

J3. Le choix se fait en fonction de l’organisation et de la charge du travail du service. Le CCNE 
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précise « Chez le nouveau-né, les conditions optimales d’évaluation des capacités auditives ne 

se situent qu’après le troisième jour de la vie, et se poursuivent jusqu’au delà de la période 

néonatale (28 jours) » [10]. D’après la bibliographie, plus le test de dépistage est réalisé tôt en 

maternité, plus le nombre de « faux positif » est élevé. Pour les OEAP, il est recommandé de 

réaliser le test à partir de J3.Pour les PEAA, il est conseillé de faire le test à partir de 48heures 

de vie du nouveau-né [5; 8]. Mais la durée actuelle d’un séjour en maternité est d’environ 4 

jours. La réalisation du test à J3 peut paraitre compliquée pour les maternités à cause des 

sorties précoces qui se font de plus en plus. 

 En 2012, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, parmi les nouveau-nés dépistés par les 

PEAA, il y a 5.3% de « suspects » au premier test contre 9,4% de suspects au premier test 

parmi les nouveau-nés dépistés par les OEAP [9]. Mais le cahier des charges relatif au 

dépistage de la surdité permanente néonatale autorise les 2 moyens pour dépister [19]. 

L’ARDPHE recommande fortement aux maternités d’utiliser les PEAA à cause de leur fiabilité. 

Parmi les 12 maternités pilotes, 10 maternités utilisent les PEAA. Ils ont été financés par 

l’ARDPHE. Une maternité est passée aux OEAP car l’utilisation des PEAA était très 

compliquée. 1 maternité utilise les PEAA si le nouveau-né est un prématuré ou s’il présente des 

facteurs de risques de surdité. Pour les 7 autres maternités, il y a seulement 1 maternité qui 

utilise les PEAA. En ce qui concerne les 4 maternités ne pratiquant pas encore le dépistage, 2 

maternités utilisent les PEAA. Le choix des OEAP par les maternités peut s’expliquer par un 

problème de financement du matériel très couteux des PEAA [21; 22].  

 La plupart des PEAA utilisés sont les PEAA algo 3i de la société Eurocare®. Une 

maternité utilise comme PEAA MAiCO MB 11®. Il s’agit d’un matériel de 2ème génération plus 

performant et plus rapide (le test en lui-même dure de 30secondes à 1 minute). Il ne nécessite 

pas de consommables et donc coûte moins cher par rapport aux appareils de 1ere génération 

[23 ; 24 ; Annexe V]. 

 Petits rappels sur ces moyens de dépistage : la technique par OEAP est réalisée grâce 

à une sonde acoustique introduite dans le conduit auditif externe de l’oreille. Cette sonde émet 

une stimulation sonore. Le test par OEAP détecte le son émis en retour par les cellules ciliées 

de l’oreille. Ce sont des moyens techniques rapides c’est-à-dire moins d’une minute, indolores, 

simples et performants au 3ème jour. Mais elle ne permet pas de dépister les surdités d’origine 

neuropathies et les surdités dues à une atteinte centrale (retard de maturation, ictère nucléaire, 

souffrance cérébrale…).La technique par PEAA est réalisée grâce à l’utilisation des électrodes 

mises sur la tête de l’enfant. Une stimulation acoustique est envoyée dans l’oreille. Le test par 

PEAA permet d’enregistrer et de détecter l’activité électrique des voies nerveuses auditives de 

l’oreille et du cerveau par l’intermédiaire des électrodes. Il est réalisable après 24h de vie. Il 

permet de dépister les surdités d’origine neuropathies et les surdités dues à une atteinte 

centrale. Il génère moins de « faux positifs » que le test par OEAP. Sa sensibilité est 

légèrement supérieure à celle des OEAP, ce qui le rend plus fiable. Mais il s’agit d’un moyen 

technique onéreux. La durée du test peut être parfois très longue. 
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 Puis, il existe une variabilité au niveau des endroits où est pratiqué le test de dépistage 

auditif. Pour 13 maternités, le test est réalisé dans la chambre des parents. Les bonnes 

conditions de réalisation c’est-à-dire le calme et le silence de l’environnement sont-elles alors 

respectées ? Seulement pour 8 maternités, les tests de dépistage auditifs néonatal sont 

réalisés dans une salle spécifique au test où l’environnement est très calme, pas de bruits 

autour qui peuvent perturber le test et fausser le résultat. Mais, le choix de la réalisation du test 

dans une chambre peut être expliqué par le fait qu’il n’y a pas de salle disponible dans le 

service pour cette pratique. Ou bien il s’agit d’un choix volontaire pour favoriser le lien parents-

enfant. 

 Enfin, cette étude nous montre une grande variabilité des professionnels pratiquant le 

dépistage : auxiliaire de puériculture, puéricultrice, sage-femme, infirmière, pédiatre, ORL, aide 

soignante, cadre sage-femme et même des étudiants. Dans ce dernier cas, on peut s’interroger 

sur la formation. La multiplicité des intervenants fait courir un risque de moindre qualité du 

dépistage. 

 

1.3-  Difficultés de réalisation 

 Dans cette étude, 11 maternités ont rencontré des difficultés de mise en place du test 

de dépistage auditif néonatal dans leur service. Pour 6 d’entre elles, la difficulté la plus 

fréquemment rencontrée concerne l’organisation et la durée de mise en place du test. Les 

cadres parlent de difficulté de réunir et d’organiser la discussion entre les différents 

professionnels impliqués dans le dépistage. En effet, sont concernés les professionnels 

pratiquant le dépistage, les pédiatres voire les ORL, l’administration pour l’aspect financier… 

 Parmi les 19 maternités pratiquant déjà le test de dépistage auditif, 17 professionnels 

interrogés ont rencontré des difficultés lors de la réalisation du test. Les principales raisons sont 

le dysfonctionnement du matériel, la gestion des résultats positifs, la longueur du test et les 

bruits dans la salle. Parmi les 11 professionnels ayant soulevé comme difficulté celui 

concernant  les « bruits dans la salle » lors de la réalisation du test, 8 se font dans la chambre 

et 2 dans une salle de soins. Parmi les 12 professionnels ayant répondu « dysfonctionnement 

du matériel », 8 ont indiqué qu’ils utilisaient un PEAA. Parmi les 10 professionnels ayant 

répondu « longueur du test », 8 encore ont précisé une utilisation avec les PEAA. En effet, les 

PEAA sont connus pour leur fiabilité plus précise que les OEAP mais aussi pour le 

dysfonctionnement du matériel, la longueur du test qui peut parfois durer de 15 à 30 minutes 

[18 ; 21; 22 ; 25]. 

 Dans cette étude, certains professionnels m’ont fait part du fait qu’ils ne croyaient pas 

trop à la fiabilité du test. Dans la bibliographie, sont souvent reprochés aux tests la non fiabilité 

avec un taux de faux positifs important : sur 10 nouveau-nés suspectés, un sera vraiment sourd 

[13 ; 16]. Certains jugent ce taux acceptable et d’autres trop important. L’une des principales 

explications au chiffre important de faux positif réside dans le fait qu’il existe à la naissance un 

bouchon de cérumen ou un liquide derrière le tympan, qui ne se résorbe pas à la même vitesse 
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chez tous les nouveau-nés. Cela empêche parfois l’obtention d’un test « normal » [1; 18; 20; 

21]. 

 

1.4-  Questions non résolues autour de l’annonce du résultat 

 Dans cette étude, selon les professionnels interrogés, il y a seulement 3 maternités où 

seul le pédiatre intervient pour annoncer le résultat aux parents en cas de « possible surdité », 

4 maternités où l’annonce d’une « possible surdité » est faite par un professionnel paramédical 

et 2 maternités où l’annonce est faite par un ORL. Et pour les 10 autres maternités, l’annonce 

d’une « possible surdité » est faite par un professionnel paramédical et le pédiatre. Mais pour 6 

d’entre eux, le pédiatre intervient seulement au moment de l’examen de sortie du nouveau-né 

c'est-à-dire à J4 ou à la demande des parents ou s’il existe un antécédent dans la famille ou 

une suspicion de surdité bilatérale. En ce qui concerne les 4 hôpitaux ne pratiquant pas encore 

le test de dépistage, seul le pédiatre interviendra en théorie. 

 Cette étude montre bien que pour certaines maternités, le protocole de l’établissement 

pour l’annonce d’une possible surdité n’est pas respecté par les professionnels.  

 L’annonce d’une « possible surdité » doit être faite par un professionnel médical comme 

le pédiatre, l’ORL ou bien la sage-femme. Cela relève de leur champ de compétences tout 

comme les explications sur les suites de la prise en charge et l’accompagnement de ces 

couples.  

 Lors d’un entretien, une professionnelle paramédicale affirmait de ne pas être à l’aise 

avec les parents pour leur annoncer une éventuelle surdité. Pour elle, cette démarche ne faisait 

pas partie de ses fonctions. 

 Dans le mémoire de sage femme de Diane Duforestel sur « le dépistage auditif des 

nouveau-nés », certains professionnels comme les auxiliaires de puériculture ou les aides 

soignants se sentent gênés, stressés face à l’annonce d’un résultat anormal auprès des 

parents. Certains ont confié à leurs cadres qu’ils considèrent cette responsabilité hors champ 

de leurs compétences [26]. 

 L’annonce d’une « possible surdité » peut-elle perturber  la relation parents-enfant ? 

Selon la HAS, « Aucune étude valide n’a évalué l’effet anxiété parentale ou d’un changement 

de comportement parental sur le développement de l’enfant ou sur la qualité de la relation 

parents-enfant » [8]. Dans la bibliographie, beaucoup de textes soulignent une perturbation des 

relations parents enfant dans une période de fragilité psychologique, une remise en cause des 

compétences maternelles, un risque de régression ou de disparition du dialogue avec le bébé 

[20]. L’association Réseau d’Action Médico-psychologiques et Sociales pour Enfants Sourds 

souligne le fait qu’une annonce positive peut entrainer une perturbation iatrogène des 

interactions précoces, des troubles psychopathologiques chez l’enfant [27].Une seule étude 

scientifique française a montré qu’un résultat positif au test de dépistage entraine une 

augmentation importante de l’anxiété maternelle qui altère son état psychologique général. Et 
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cela est d’autant plus vrai si le test a été réalisé pendant la période néonatale [28]. Mais, un 

diagnostic tardif d’une surdité peut entrainer un trouble psychologique chez l’enfant et aussi un 

retard de langage d’apprentissage… Le retard de diagnostic de surdité de l’enfant peut 

entraîner chez les parents un sentiment de culpabilité sur le fait de « n’avoir rien vu ». Il est 

donc très important d’expliquer aux parents lors de l’annonce d’une « possible surdité » 

l’importance de la prise en charge, les rassurer, voir le coté positif d’un dépistage précoce tout 

en évitant de les influencer vers une surmédicalisation c’est-à-dire l’implantation cochléaire. 

L’arrêté du 23 avril 2012 précise « une information des détenteurs de l’autorité parentale, le cas 

échéant, sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue des 

signes française » [17]. Et pour cela, c’est à un professionnel médical c'est-à-dire un ORL, un 

pédiatre ou la sage femme, d’annoncer le résultat, d’expliquer la suite de la prise en charge et 

de les accompagner. 

 Selon la HAS, une étude montre qu’un deuxième test diminuerait le taux de faux positif 

[8]. Or dans cette étude, parmi les 23 maternités, 16 maternités refont le test durant le séjour. 

Cela permet de rassurer les parents et de diminuer le nombre d’envoi de nouveau-nés 

« suspects » vers le CDOS, vers un ORL ou autres. Dans le cahier des charges national, il est 

aussi conseillé d’effectuer un deuxième contrôle en maternité [19]. 

 Parmi les 19 professionnels, 13 d’entre eux conseillent aux parents de rester vigilants 

par rapport à l’audition de leur enfant même en cas de test normal. Une professionnelle 

paramédicale m’a avoué qu’elle ne savait pas qu’un test auditif normal à la naissance peut 

devenir négatif durant la période de développement de l’enfant. Cela montre qu’une partie des 

professionnels pratiquant le dépistage ne connaissent pas assez bien la surdité. 

  1.5 Mise en question de la formation 

 Parmi les 19 professionnels interrogés, seulement 11 professionnels ont été formés à la 

réalisation du test de dépistage auditif néonatal. Les autres ont été « formés » entre collègues. 

Ceci relève davantage de l’ordre de la transmission plutôt que d’une réelle formation. Une 

grande majorité des maternités ont été formées par l’organisme l’ARDPHE par l’intermédiaire 

d’un ORL responsable du dépistage auditif néonatal du Nord-Pas-de-Calais. 

 Dans le mémoire de sage-femme de Mélodie Ourseyre sur «  Le dépistage des troubles 

auditifs du nouveau-né », une enquête a été faite auprès des sages-femmes. Cette étude a 

montré un manque de connaissance de la part des sages femmes sur la surdité néonatale, sur 

la prise en charge des enfants sourds mais elle a révélé une meilleure connaissance en ce qui 

concerne la pratique du dépistage. Il n’y avait pas de différence significative  au niveau des 

réponses entre les sages-femmes faisant partie des maternités pratiquant le dépistage et des 

sages-femmes faisant partie des maternités ne pratiquant pas le dépistage [29]. On peut penser 

qu’il en est de même pour les professionnels paramédicaux. 

 Tout au long de cette discussion, on a mis en évidence un manque de formation autour 

du dépistage auditif néonatal : manque de connaissance de la surdité et de la prise en charge 
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de la part des professionnels, tous les professionnels ne sont pas formés à la théorie, difficultés 

de réalisation du test, manque d’accompagnement en cas d’annonce « possible surdité »… 

 

 

2-Les forces et les limites de cette étude 

2.1-Les limites de cette étude 

 La limite principale de cette étude est le manque de diversité des fonctions des 

professionnels interrogés. Il aurait été intéressant d’avoir aussi comme professionnels 

interrogés des sages femmes ou des pédiatres pour permettre un recueil de donnés différentes 

des autres professions interrogées. Mais dans le département du Nord, les testeurs sont 

représentés majoritairement par les auxiliaires de puériculture et les puéricultrices et sont 

choisis par les cadres car ils sont les mieux placés pour répondre aux questions mais aussi 

pour faciliter la réalisation de cette étude. 

 Il s’agit d’un recueil déclaratif, donc les pratiques peuvent être différentes de ce qui a 

été annoncé lors du questionnaire. En particulier, il est probable que les professionnels ont 

tendance à donner des résultats reflétant l’état optimal des pratiques locales. 

2.2-Les forces de cette étude 

 La force majeure de cette étude est l’exhaustivité géographique. Toutes les maternités 

du Nord ont accepté de participer à cette étude y compris celles qui ne réalisent pas encore le 

test de dépistage auditif néonatal. Cela montre que le dépistage précoce systématique de la 

surdité permanente néonatal est au cœur des préoccupations des cadres de services. 

 Pour les hôpitaux pratiquant le test de dépistage, le choix d’un entretien auprès des 

cadres et des professionnels réalisant le test de dépistage ont permis un recueil de données 

plus riche et plus précis et ont permis de voir les connaissances des cadres et des testeurs 

autour du test de dépistage auditif néonatal. 
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CONCLUSION 

 

 En France, l’arrêté du 23 avril 2012 a rendu le dépistage auditif néonatal systématique 

dans les maternités. 

 Cette étude a mis en évidence une variabilité des pratiques du test de dépistage auditif 

dans les différentes maternités du Nord. Elle a aussi permis de soulever les difficultés 

rencontrées par les cadres lors de la mise en place du test de dépistage auditif notamment au 

niveau organisationnel mais aussi par les testeurs lors de la réalisation de ce test. En 2014, le 

dépistage précoce de la surdité permanente néonatale sera mis en place dans toutes les 

maternités du Nord. 

 Cependant, cette étude a permis de montrer que certains points sont à améliorer dans 

la pratique du test de dépistage auditif néonatal dans les maternités. 

 Tout d’abord, pour respecter le choix libre des parents comme le précise l’arrêté, les 

maternités devraient délivrer aux parents une information orale et écrite durant le séjour en 

maternité bien avant la réalisation du test et si possible au cours de la grossesse. Cela leur 

laisse le temps d’obtenir une information complète et un temps de réflexion. Les professionnels 

pratiquant le dépistage doivent s’assurer de l’accord des parents lors de la réalisation du test. 

Un consentement devrait être obtenu. D’après l’arrêté, il s’agit d’une recommandation et non 

une obligation de pratiquer ce dépistage. 

 Ensuite, pour diminuer le nombre de « faux positif », la réalisation du test de dépistage 

auditif néonatal devrait être faite à J3 ou plus précisément dès 72h de vie et non avant. En cas 

de résultat douteux ou positif, il est fortement conseillé de refaire un contrôle le lendemain avant 

la sortie de maternité. 

 Puis, pour diminuer l’inquiétude des parents en cas de « possible surdité » de leur 

nouveau-né, l’annonce doit être faite par un professionnel médical. L’attribution d’un poste 

dédié au test de dépistage peut paraitre très utile. Il permet de mieux répondre aux questions 

des parents, de mieux les accompagner en cas de « possible surdité », d’expliquer l’importance 

de la prise en charge ultérieure afin de diminuer les pertes de vue….  

 Et enfin, cette étude a mis en évidence un besoin de formation pour tous les 

professionnels concernés à propos du test de dépistage auditif aussi bien dans le domaine 

théorique : physiologie de l’audition, connaissances sur la surdité, principes des tests, la 

pratique que dans le domaine de la communication avec les familles et de l’éthique. 
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ANNEXE I 

Consultable sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794966 

 

JORF n°0105 du 4 mai 2012 

Texte n°48 

ARRETE 

Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l’organisation du dépistage de la surdité permanente 

néonatale 

 

NOR: ETSP1210025A 

   

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et 

de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre 

du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,   

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-6, L. 1411-7 et L. 1433-1 ;  

Vu le code de l’éducation nationale, notamment son article L. 312-9-1 ; 

 Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-2 ; 

 Vu l’avis de la Haute Autorité de santé sur l’évaluation du dépistage néonatal systématique de 

la surdité permanente bilatérale en date du 3 janvier 2007 ;  

Vu la saisine du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 

avril 2012 ; 

 Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en 

date du 10 avril 2012,  

 Arrêtent :  

   

Article 1  

 Le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale constitue un programme de santé au 

sens de l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.  

  

Article 2  

 Ce dépistage comprend : 

1° Un examen de repérage des troubles de l’audition, proposé systématiquement, avant la 

sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans 

lequel l’enfant a été transféré ; 

  

2° Des examens réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant lorsque l’examen de 

repérage n’a pas pu avoir lieu ou n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant ; 

  

3° Une information des détenteurs de l’autorité parentale, le cas échéant, sur les différents 

modes de communication existants, en particulier la langue des signes française.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794966


 

38 
 

 Article 3  

Ce dépistage ne donne pas lieu à une participation de l’assuré.  

  

Article 4   

Le programme de dépistage de la surdité permanente néonatale est mis en œuvre par les 

agences régionales de santé conformément à un cahier des charges national établi par arrêté 

des ministres chargés de la santé et de la protection sociale.  

  

Article 5  

 L’administration territoriale de santé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’agence de santé de la 

Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’agence de santé de l’océan Indien sont 

tenues aux même obligations que celles dévolues aux agences régionales de santé par l’article 

4.  

  

Article 6  

 Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française.  

  

Fait le 23 avril 2012.  

  

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,  

Xavier Bertrand  

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du 

Gouvernement, Valérie Pécresse  

La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la 

santé,  

Nora Berra.  
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ANNEXE II 

Pour les hôpitaux qui pratiquent le test de dépistage auditif 

      Questions aux cadres lors des entretiens. 

1°/ Nom : 

       Lieu : 

       Niveau : 1   2a   2b    3 

       Types de l’établissement :  Privé    Public  ESPIC (Etablissement de 

Santé Privé à Intérêt Collectif)         

       Nombres d’accouchements en 2012 : 

 

Partie mise en place et organisation du test auditif néonatal  

2°/Depuis quelle date l’hôpital pratique-t-il le dépistage néonatal de la surdité ? 

………………………………………………………………………………..        

 

3°/Depuis l’arrêté du 23 avril 2012, y-a-t-il eu des changements concernant le dépistage 

néonatal ? 

 Oui   Non 

4°/ Si oui, lesquels ? 

………………………………………………………………………………… 

 

5°/ Pour quel raison avez-vous mis en place le dépistage néonatal de la surdité ? 

 Choix de la maternité      Recommandation pour tous les nouveau-nés par les autorités de 

santé 

 Obligatoire         Recommandation pour les nouveau-nés à risque par les autorités 

de santé        Autres :……………………… 

 

6°/ Avez-vous rencontré des difficultés lors de la mise en place du test de dépistage auditif 

néonatal ?  

OUI  NON 

 

7°/ Si oui, quelles sont les difficultés et expliquez pourquoi pour chacune des difficultés. 

 Fonctionnement et financement des matériels (normes, qualité des résultats…) : 

 Organisation et durée de la mise en place : 

 Ouverture de poste : 

 Formation des professionnels consacrés à ce test : 

 Autres :………………………………………………….. 
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Partie mise en pratique 

8°/Quels sont les types de professionnels qui réalisent ce dépistage? (A classer par ordre de 

priorité si plusieurs types de professionnels) 

 Sage femme :……      Auxiliaire de puériculture :……   Puéricultrice :…… 

 ORL :……       Pédiatre :………     Autres :………   

 

9°/ Combien de professionnels réalisent-ils ce dépistage? 

1  2  3  Plus 

10°/ Si la réponse est 1, lorsque ce professionnel est en congés, arrêt maladie…, le test de 

dépistage est-il pratiqué? 

OUI :  

Par qui?   Sage femme   Auxiliaire de puériculture  Puéricultrice  ORL  

Pédiatre  Autre 

Est-il formé?  Oui  Non 

NON : Les conseils de dépistage, de rendez-vous avec un orl sont-ils donnés à la patiente ? 

 Oui : Lesquels? ………………………………………………………………  

 Non 

 

11°/ Ce(s) professionnel(s) est (sont)-il(s) consacrés uniquement à la réalisation du test de 

dépistage auditif? 

 OUI    NON 

 

12°/Les professionnels ont-ils reçu une formation pour réaliser ce dépistage?  

OUI        NON 

13°/Si oui, qui a assuré la formation ? 

 Fournisseur   de l’appareil         Formation « sur le tas »  

 Organisme (lequel et combien de temps)        Autres :………………………… 

 

14°/ Tous les nouveau-nés bénéficient-ils du test de dépistage ? 

 Oui    Non 

 

15°/ Si la réponse est non, lesquels bénéficient du test de dépistage ? 

……………………………………………………… 

16°/A quel jour ce test de dépistage est-il pratiqué ? 

J1  J2  J3  J4  Autres :…… 

 

17°/Quels moyens utilisez-vous pour réaliser ce test ? 
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Les OEA : Otoémissions acoustiques  Les PEAA : Potentiels évoqués auditifs 

automatisés     Les deux 

18°/ Où est pratiqué ce test de dépistage ? 

 Dans la chambre des parents      Dans une salle spécifique au test       Dans la salle de 

soins               Autre :…. 

 

19°/ Le test de dépistage est-il réalisé en présence des parents ? 

  Oui   Non Pourquoi ?  ………    Parfois  Raisons ?  ……. 

 

Partie informations aux parents 

20°/ Les parents sont-ils informés de ce dépistage avant la réalisation ?  

OUI : Information orale /Information écrit (joindre le document si spécifique)  

NON 

 

21°/Si information par écrit et/ou orale, quand a-t-elle été délivrée ? (Plusieurs possibilités de 

réponses) 

En consultation  Au cours de préparation à la naissance En SDN  

En SDC : quel jour ? …..     Juste avant la réalisation du test    

Autres :………………. 

 

22°/  Les professionnels délivrant l’information en suites de couches sont-il les mêmes que ceux 

qui réalisent le test ? 

OUI   

NON : Qui sont-ils ?  

 Sage femme   Auxiliaire de puériculture  Puéricultrice  ORL  Pédiatre       

Autre 

  Sont-ils formés ?         Oui   Non 

  Eprouvent-ils des difficultés à répondre aux questions des parents?    Oui   Non 

 

Partie difficultés lors du test 

23°/  Quels sont les problèmes rencontrés lors du test ? (Plusieurs réponses possibles) 

  Bruits dans la salle   Pleurs du nouveau-né  Nouveau-né éveillé 

Durée du test long   Refus des parents   Résultat faux positif 

 Dysfonctionnement des matériels     Autres : ….. 

 

Partie résultats 

24°/ Qui transmet le résultat du test de dépistage quelqu’il soit aux parents? 

 La personne réalisant le test   Le pédiatre   ORL    Autres : 

 

25°/ En cas « de possible surdité », qui annonce aux parents ce « résultat »? 
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 La personne réalisant le test   Le pédiatre    ORL    Autres :… 

 

26°/ En situation de « possible surdité », le test est- il refait en maternité ? 

OUI  NON 

27°/Si la réponse est oui, à quel jour ? 

……………………………………… 

 

28°/Si la réponse est non ou si le test anormal se confirme, qu’est-il proposé aux parents ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 CDOS (Centre de diagnostique et d’orientation de la surdité   

 Différents coordonnées des ORL libéraux   

 ORL hospitalier sans rendez-vous pris         

 ORL hospitalier avec un rendez-vous pris 

 Autres : ………………………..  

 

29°/ Le résultat est-il noté dans le carnet de santé ?  

OUI   NON 
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ANNEXE III 

Pour les hôpitaux qui pratiquent le test de dépistage auditif 

      Questions aux testeurs lors des entretiens. 

1°/ Quelle est votre fonction ? 

 Sage femme     Auxiliaire de puériculture   Puéricultrice    ORL     Pédiatre  Autre 

  

Partie mise en pratique : 

2°/Avez-vous reçu une formation concernant le test de dépistage auditif ? 

OUI  NON 

 

3°/Si oui, votre formation sur le dépistage auditif néonatal est-elle en adéquation avec votre 

pratique? 

OUI 

NON 

Explication : 

 Pas le même matériel  que celui durant la formation   

 Durée de la formation              

 Autres :………………… 

 

4°/Sur une échelle de 0 à 10, chiffrez la satisfaction que vous apporte cette activité ? 

__________________________________________________________________________10 

5°/ Sur une échelle de 0 à 10, chiffrez l’utilité du dépistage auditif en maternité pour les 

nouveau-nés et les familles ? 

0_________________________________________________________________________10 

Partie informations aux parents : 

6°/Avez-vous de la difficulté à répondre aux questions des parents ? 

OUI  NON 

 

7°/ Avez-vous reçu des retours de vos collègues sur la difficulté à répondre aux questions des 

parents, à expliquer les informations concernant le dépistage ? 

OUI  NON 

 

8°/ Quelles sont les thèmes abordés par les parents  par ordre de fréquence. Et expliquez 

pourquoi pour chacun des thèmes abordés. 

 Douleur        Durée de l’examen        Résultats                  Autres :………… 
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Partie pratiques et difficultés rencontrées lors du test : 

9°/ Proposez-vous systématiquement à tous les parents un test de dépistage auditif aux 

nouveau-nés? 

 OUI   NON 

 

Si non, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

10°/ Sur 100 nouveau-nés, selon vous, combien n’ont pas pu bénéficier du test de dépistage 

auditif ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11°/ Si la réponse est autre que 0, pour quelles raisons les nouveau-nés n’ont pas pu bénéficier 

du dépistage ?  

 Refus des parents   Oubli de le faire   Pas de professionnels présents ce jour-là  

 Autres :……… 

 

12°/ Avez-vous rencontré des problèmes lors du test de dépistage auditif ? 

 OUI  NON 

 

13°/ Si oui, quels sont les problèmes rencontrés lors du test ? Les classez par ordre de 

fréquence. 

 Bruits dans la salle :….      Pleurs du nouveau-né :….    Nouveau-né éveillé :…. 

 Durée du test long :….      Refus des parents :….         Résultat « possible surdité » :….  

 Dysfonctionnement des matériels :….          Autres : ………….. 

 

14°/ Quelle est, selon vous, la fréquence par an des refus du test de dépistage auditif par les 

parents avant  mai 2012 ? (Par exemple sur 100 enfants) 

………………………………………. 

 

15°/Quelle est, selon vous, la fréquence par an des refus du test de dépistage auditif par les 

parents après mai 2012 ? (Par exemple sur 100 enfants) 

……………………………………… 

16°/ Quelles sont les explications des parents en cas de refus ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Ils pensent que ça fait mal pour le nouveau-né  Ils n’ont pas envie de le savoir 

 Ils pensent que c’est dangereux pour le nouveau-né  Ils sont surs que le nouveau-né 

entende 

 Le test n’est pas assez fiable     Autres :… 
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17°/En cas de refus des parents, que faites vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Réexpliquer le but du dépistage   Laisser le temps de réfléchir  

 Demander à un autre professionnel d’essayer de convaincre les parents 

 Donner les préventions et coordonnées des Orl  

 Les orienter vers un CDOS    Autres :…. 

 

Partie résultat : 

 

18°/Qui transmet le résultat du test de dépistage? 

 Vous-même   Le pédiatre    ORL    Autres : 

 

19°/ En cas de « possible surdité », qui annonce le résultat ? 

 Vous-même    Le pédiatre   ORL    Autres : 

20°/ Le résultat est-il noté dans le carnet de santé ?  

  OUI     NON 

 

21°/ Que notez-vous dans le carnet en cas : 

-de refus des parents :…………………………………….. 

-des « possibles surdités » :……………………………… 

 

22°/ En cas de « possible surdité », que propose l’hôpital pour la suite aux parents? 

 Différents coordonnées des ORL libéraux   

 ORL hospitalier sans rendez-vous pris         

 ORL hospitalier avec un rendez-vous pris   

 CDOS (Centre de diagnostique et d’orientation de la surdité)   

 Autres: …… 

 

23°/ En cas de résultat négatif, donnez- vous les conseils de dépistage? 

 OUI : Lesquels :………………………………………….   

NON 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

ANNEXE IV 

Pour les hôpitaux qui ne pratiquent pas encore le test de dépistage auditif 

Questions aux cadres. 

1°/ Nom : 

       Lieu : 

       Niveau : 1   2a   2b    3 

       Types de l’établissement :  Privé    Public  ESPIC (Etablissement de 

Santé Privé à Intérêt Collectif)         

        Nombres d’accouchements par an : 

 

2°/ Avez-vous l’intention de mettre un jour en place le test de dépistage auditif ? 

OUI   NON 

 

3°/Si oui, à partir de quand le mettrez-vous en place?   ………………….. 

 

4°/ Pourquoi avez-vous envie de mettre en place le dépistage néonatal de la surdité ? 

 Recommandation pour tous les nouveau-nés par les autorités de santé      

 Recommandation pour les nouveau-nés à risques par les autorités de santé      

 Choix de la maternité  Obligatoire           Autres :……………………… 

  

5°/ Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Ce n’est pas obligatoire Cela coute cher    C’est inutile    Autres :…… 

 

S’il s’agit d’un projet en cours : 

6°/ Rencontrez-vous des difficultés pour mettre en place le test de dépistage auditif néonatal ?  

OUI   NON 

 

7°/ Si oui, quelles sont les difficultés et expliquez pourquoi pour chacune des difficultés. 

 Fonctionnement et financement des matériels (normes, qualité des résultats…) : …… 

 Organisation et durée de la mise en place :……………………………………………….. 

 Ouverture de poste :…………………………………………………………………………. 

 Formation des professionnels consacrés à ce test :……………………………………… 

 Autres :………………………………………………………………………………………… 

 

8°/Quels seront les types de professionnels qui réaliseront ce dépistage ? (Plusieurs réponses 

sont possibles) A classer par ordre de priorité si plusieurs types de professionnels. 

 Sage femme ……     Auxiliaire de puériculture  …….    Puéricultrice    ……  

 ORL  ……..     Pédiatre   ……….                   Autres :……      
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Ne sait pas 

 

9°/ Combien de professionnels réaliseront-ils ce dépistage ? 

1  2  3  Plus  Ne sait pas 

10°/ Si la réponse est 1, lorsque ce professionnel sera en congés, arrêt maladie…, le test de 

dépistage sera-t-il pratiqué ? 

OUI :  

Par qui?  Sage femme    Auxiliaire de puériculture Puéricultrice  ORL     

Pédiatre    Autre    Ne sait pas 

Sera-t-il formé ?  OUI   NON   Ne sait pas 

NON : Les conseils de dépistage, de rendez-vous avec un orl, CDOS seront-ils donnés à la 

patiente ? 

 OUI : Lesquels :………………………………………  

 NON       

 Ne sait pas 

 

11°/ Ce(s) professionnel(s) sera (seront)-il(s) consacrés uniquement à la réalisation du test de 

dépistage auditif ? 

 OUI    NON   Ne sait pas 

 

12°/Les professionnels auront-ils reçu une formation pour réaliser ce dépistage ?  

 OUI        NON   Ne sait pas 

 

13°/Si oui, qui aura assuré la formation ? 

 Fournisseur de l’appareil    Formation « sur le tas »  Organisme (lequel et 

combien de temps)      Ne sait pas        Autres :……………………… 

 

14°/ Tous les nouveau-nés bénéficieront-ils du test de dépistage ? 

 OUI  NON 

15° / Si la réponse est non, lesquels bénéficieront du test de dépistage ? 

……………………………………………………… 

 

16°/A quel jour ce test de dépistage sera-t-il pratiqué ? 

J1  J2  J3  J4  Autres :…… 

 

17°/Quels moyens utiliseraient-vous pour réaliser ce test ? 

Les OEA : Otoémissions acoustiques    Les PEAA : Potentiels évoqués auditifs automatisés 

Les deux       Ne sait pas 

 

18°/ Où sera pratiqué ce test de dépistage ? 

 Dans la chambre des parents   Dans une salle spécifique au test    Dans la salle de soins   
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Ne sait pas          Autre :…. 

 

19°/ Le test de dépistage sera-t-il réalisé en présence des parents ? 

  Oui   Non    Parfois  Ne sait pas 

 

Partie informations aux parents 

 

20°/ Les parents seront-ils informés de ce dépistage avant la réalisation ?  

OUI : Information orale /Information écrit (joindre le document si spécifique et si fait)  

NON 

Ne sait pas 

 

21°/Si information par écrit et/ou orale, quand sera-t-elle délivrée ? (Plusieurs possibilités de 

réponses) 

En consultation En SDN            Au cours de préparation à la 

naissance 

En SDC Quel jour ?     Juste avant la réalisation du test   Ne sait pas       

Autres :………………. 

 

Partie résultats 

 

22°/ Qui transmettra le résultat ? 

 La personne réalisant le test       Le pédiatre         ORL      Ne sait pas     Autres : 

 

23°/ En cas de « possible surdité », qui annoncera aux parents ce résultat ? 

 La personne réalisant le test       Le pédiatre          ORL       Ne sait pas       Autres : 

 

24°/ En situation de « possible surdité », le test sera-t-il refait en maternité ? 

OUI  NON   Ne sait pas 

 

25°/Si la réponse est oui, à quel jour ?  ……………………………………… 

 

26°/Si la réponse est non ou le test anormal se confirme, qu’est-il proposé aux parents ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 Différents coordonnées des ORL libéraux  ORL hospitalier sans rendez-vous pris         

 ORL hospitalier avec un rendez-vous pris  CDOS (Centre de diagnostic et d’orientation 

de la surdité) 

Ne sait pas                           Autres: …… 

 

27°/ Le résultat sera-t-il noté dans le carnet de santé ?  

OUI  NON   Ne sait pas  
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ANNEXE V 

Les Premiers PEA Automatisés de DEPISTAGE de SURDITE sans consommable 

MAICO MB11 avec BERAphone® 

 PEA de dépistage rapide, automatique et fiable en quelques secondes 

 BERAphone® breveté avec électrodes intégrées sans coût supplémentaire 

 Nouveau : Stimulus CE-Chirps accélère les résultats 

 Niveau du stimulus 35 dBHL 

 Vérification automatique de l’impédance avec indicateurs 

 Economie de temps : préparation simple 

 Connexion par le port USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’excellence dans le dépistage de 

surdité des nouveau-nés 

Dépistage en quelques secondes  

Le MAICO MB11 permet la réalisation d’un 

dépistage rapide par les PEA automatisés 

des nouveau-nés aux jeunes enfants.  

Il est facile d’utilisation, grâce à la 

technologie brevetée BERAphone.  

Le BERAphone est simplement positionné 

sur la tête du bébé, après avoir appliqué du 

gel conducteur. Ainsi en quelques 

secondes, vous obtenez l’information sur la 

capacité auditive de l’enfant. Si une 

réponse à 35 dBHL est obtenue et vérifiée, 

alors le test est ACCEPTE  

En pratiquant des PEA, contrairement aux 

OTOEMISSIONS, vous avez accès aux 

informations concernant les pathologies 

auditives localisées en amont de l’oreille 

interne, comme les neuropathies auditives.  

 

 

 

Nouveau stimulus CE-Chirp 

Ce nouveau signal stimule toutes les 

régions de la cochlée au même moment et 

ainsi il génère un nombre de réponses 

nettement plus élevées. En conséquence, 

les résultats sont beaucoup plus rapides 

qu’avec le signal standard sous forme de 

click. Cela conduit à l’obtention de résultats 

fiables même dans des conditions normales 

de bruit.  

 

Vérification automatique de l’impédance 

Les mesures de l’EEG requièrent une 

résistance très basse de la peau aux 

électrodes (impédance des électrodes). La 

vérification automatique intégrée de 

l’impédance vous informe sur le statut 

d’impédance de chaque électrode.  
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Transfert de données et traçabilité 

Le logiciel vous permet d’exporter vos 

données.  

Soit par Hi*Track, soit dans une base 

EXCEL  

 

BERAphone® MAICO 

Le système BERAphone breveté intègre le 

haut-parleur, les électrodes de mesure et 

l’électronique dans un seul support. 

L’alimentation électrique et le transfert de 

données se font par la connexion USB.  

Aucun coût de consommable à usage 

unique.  

Les électrodes en acier inoxydables sont 

intégrées au BERAphone, ainsi il n’est pas 

nécessaire d’utiliser des électrodes 

autocollantes à usage unique. 

 

 

 

 

 

 

MB11 avec BERAphone® et support 

MAICO Diagnostic GmbH  

Salzufer 13/14  

D 10587 Berlin  

Tel.: ++4930/70 71 46 50  

Fax: ++4930/70 71 46 99  

Email: export@maico-diagnostic.com  

Internet: www.maico-diagnostic.com  

852 018/6 01/07 

 

           0124 

                             

        

Données techniques  

Nombre de canaux: 1  

Type de stimulus: CE-Chirp  

Fréquence du stimulus: 93/s  

Niveaux du stimulus: 35 dBHL 

Transducteurs Transducteur dynamique 

(8Ω) intégré à la sonde de mesure 

BERAphone® de MAICO  

Amplification de l'amplificateur EEG: 87 dB 

(23.000)  

Affichage: Mode normal : résultat de test 

(PASS/REFER), diagramme de test, barre 

de qualité du signal. Mode avancé (option), 

en plus du mode normal : EEG, nombre de 

balayages et d'artéfacts du test, qualité et 

courbe de PEA.  

Vérification de la qualité du signal: Par la 

barre de qualité de signal EEG)  

Algorithme PEAA: test FSS (Fast Steady 

State) breveté 

Sensibilité: 99,9%  

Spécificité: > 96,7%  

Standard: IEC 601_1, IEC 645_5 class 2, 

directive médicale 93/42/EEC  

Alimentation électrique: Par port USB, 5V 

max. 400 mA  

Accessoires standards: Sonde de mesure 

BERAphone de MAICO, boîtier MB11, 

malette de transport, logiciel sur CD, gel de 

contact pour électrodes, câble USB, 

manuel d’utilisation  

Configuration minimale: Intel Pentium III 

compatible 800MHz ou mieux,256MB RAM 

minimum, disque dur 2 GB, Ecran ou 

moniteur couleur 800x600, WINDOWS 

XP>SP1, WINDOWS 2000 SP4.  

 

Ces spécifications peuvent être amenées à 

modifications sans préavis  

MAICOMB 11 avec BERAphone®



 

51 
 

 



 

 
 

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME 

ANNEE : 2014 

 
TITRE : Dépistage systématique des troubles auditifs chez les nouveau-nés : Etat des 

lieux des pratiques dans les 23 maternités du Nord. 

 
AUTEUR : Fanny LAMBIN 

 

 

 

 

 

Mémoire disponible et consultable à : 

 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN 

60 rue du Port - 59040 Lille Cedex 

Téléphone : 03-59-56-69-79  

Email : contact-bibliotheque@univ-catholille.fr  

 
MOTS-CLES : Dépistage, surdité, nouveau-nés, pratiques, recommandation, maternités 
du Nord. 

 
RESUME :  
 
Introduction : En France, depuis l’arrêté du 23 avril 2012, le dépistage auditif néonatal est 

devenu systématique dans les maternités du Nord. 

Matériel et méthode; Décrire les pratiques du dépistage précoce de la surdité et identifier 

les problématiques soulevés par les testeurs au niveau des 23 maternités du Nord. C’est 

une étude observationnelle, qualitative, rétrospective, multicentrique, réalisée par 

l’intermédiaire d’un entretien avec les cadres et les testeurs concernant les hôpitaux 

pratiquant déjà le dépistage et par un questionnaire aux cadres concernant les hôpitaux 

ne pratiquant pas encore le dépistage entre août et décembre 2013. 

Résultats : Dix-neuf maternités pratiquent déjà le dépistage et quatre autres ont prévus 

de le mettre en place en 2014. Cette étude a permis de montrer une variabilité des 

pratiques du dépistage entre les différentes maternités, des difficultés de mise en place et 

de réalisation du test. Pour 10 maternités, l’annonce d’une « possible surdité » aux 

parents est faite par un professionnel paramédical et non médical. Cette étude a permis 

de mettre en évidence un manque de formation des professionnels : manque de 

connaissance autour de la surdité, manque d’information, difficulté de réalisation du test, 

manque d’accompagnement des parents en cas de « possible surdité ». 

Conclusion : Il semble nécessaire que l’information soit délivrée aux parents durant la 

grossesse afin de respecter leur choix. L’annonce d’une « possible surdité » par un 

professionnel médical et une mise à jour d’une formation des professionnels sur le plan 

théorique, pratique, et dans le domaine de la communication et de l’éthique sont 

nécessaire afin de diminuer l’anxiété parentale. 


