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Présentation du guide
C’est en 1993 que le premier « Guide d’informations et
de ressources pour les parents d’un enfant qui présente
une déficience auditive » a été créé par un comité de
l’Association du Québec pour enfants avec problèmes
auditifs (AQEPA) Lac-Saint-Jean.

Ce guide était l’un des rares documents disponible
permettant d’informer et d’orienter les parents à la suite
de l’annonce d’un diagnostic de surdité chez leur enfant.

Depuis ce temps, la recherche, les développements
technologiques, les connaissances et les services ont
grandement évolués dans le domaine de la surdité. C’est
pourquoi une mise à jour du contenu du document s’imposait.

Le présent guide est le fruit de la collaboration d’audiologistes, d’orthophonistes, d’un éducateur spécialisé,
d’une personne ressource des services régionaux en déficience auditive et d’une travailleuse sociale de la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que de membres de
chacune des associations régionales de l’AQEPA.

Le guide d’information et de ressources est destiné
aux parents. Il constitue un outil de référence complémentaire aux services offerts par les différents professionnels actifs auprès des jeunes, de la naissance jusqu’à
21 ans.
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pour enfants avec
problèmes auditifs

L’Association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs
L’AQEPA existe depuis 1969. Elle regroupe principalement des parents d’enfants ayant une surdité qui vivent
ou qui ont vécu votre situation. Elle compte également
parmi ses membres des professionnels qui oeuvrent dans
le domaine de la santé, de l’éducation et des services sociaux.
L’AQEPA offre une oreille attentive, répond à vos
questions, partage vos angoisses et vous soutient dans
vos démarches, que ce soit lors d’événements heureux ou
malheureux. Son appui est précieux et peut vous aider à
progresser positivement dans votre cheminement ainsi
que dans celui de votre enfant à l’égard de sa surdité.

 Mission

La mission de l’AQEPA est de promouvoir et de développer tous les services nécessaires à l’intégration sociale
des jeunes vivant avec une surdité.
 Buts et objectifs

1) Assurer l’information et le soutien aux parents
d’enfants vivant avec une surdité.
2) Promouvoir :
 le dépistage et l’appareillage précoces ainsi
que la réadaptation en bas âge ;
 l’intégration sociale de l’enfant ayant une
surdité afin de lui permettre de devenir un
citoyen à part entière ;
Page B - 1

AQEPA





la reconnaissance du droit des parents et de
leur enfant d’être partie prenante aux décisions les concernant ;
le développement de la communication
sous tous ses aspects.

3) Intervenir à titre de porte-parole des parents et de
leur jeune vivant avec une surdité auprès des instances décisionnelles afin de développer des ressources toujours mieux adaptées aux besoins de
ces jeunes.

Pour mieux rejoindre ses membres et leurs préoccupations, l’AQEPA compte sur ses associations régionales où plusieurs activités sont initiées.
Les parents peuvent y trouver soutien direct, information, formation, soutien moral, expertise en surdité,
sensibilisation, etc. L’AQEPA assure ainsi une présence
rassurante dans chacune des régions.
Vous êtes désemparé, fatigué et vous avez des questions ? Personne n'est préparé à devenir le père ou la
mère d'un enfant vivant avec une surdité.
Alors qu’ils sont sous le choc de l’émotion, les parents
reçoivent, en peu de temps, une masse de renseignements et de conseils donnés par les spécialistes. Il est
normal de ne pas s’y retrouver et d’éprouver des difficultés à entreprendre les démarches qui s’imposent.
Mais vous n'êtes pas seul ! D'autres parents ont vécu
ces sentiments : crainte, angoisse et déception mêlés de
joie et d'espoir et se sont posé les mêmes questions. Souvent, leur cheminement a été facilité par :
Page B - 2

AQEPA



l’accès progressif à de l’information ajustée aux
besoins de la situation ;



l’écoute et le sentiment d’être compris ;



des attentes réalistes ;



l’identification et la mise à contribution de leurs
ressources personnelles ;



la prise de conscience de leurs compétences de
parents ;



l’habileté à observer des progrès mesurables ;



la participation active et efficace à la réadaptation ;



le développement de compétences spécifiques
en fonction des apprentissages visés en réadaptation ;



l’utilisation du soutien de la famille et de l’entourage ;



la fréquentation de groupes d’entraide ;



l’utilisation de l’aide disponible.

Pour plus de renseignements ou pour communiquer avec votre association régionale, consultez
le site Internet de l’AQEPA :
http://www.aqepa.surdite.org
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Plaisir de lire

Un grand nombre de jeunes vivant avec une surdité
éprouvent des difficultés en français écrit, et ce, dès leur
jeune âge. En 1994, dans le but de contourner les déficits
qu’apporte la surdité aux enfants, l’AQEPA met en place
le programme « Plaisir de lire » grâce à une subvention de
Santé Canada devenue l’Agence de la santé publique du
Canada.
Les objectifs de ce programme sont :
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acquérir et développer le plus grand vocabulaire
possible ;
enrichir le vocabulaire ;
favoriser le développement des structures de
phrases ;
stimuler l’imagination ;
développer l’écoute ;
favoriser la connaissance du monde ;
développer les capacités de raisonnement et d’inférence ;
développer l’habileté à raconter une histoire ;
faciliter l’entrée à l’école ;
favoriser la réussite scolaire ;
développer l’amour des livres ;
diffuser de l’information sur la surdité ;
faire connaître l’impact de la surdité sur la vie de
l’enfant et de sa famille ;
partager des « trucs » pour faciliter le quotidien ;
soutenir les parents dans le développement des
compétences parentales.
AQEPA

Ce service s’adresse aux familles de jeunes enfants entre 0 et 5 ans vivant avec une surdité, quel que soit le mode de communication.
Le fonctionnement :






visites régulières à domicile par des mères d’enfants vivant avec une surdité ;
partage d’expériences et d’information avec les
parents ;
prêt de livres pour toute la famille ;
suggestions de stratégies pour les parents afin de
rendre la lecture stimulante et enrichissante ;
période de lecture avec l’enfant.

Pour tout information concernant le programme
Plaisir de lire :
AQEPA
Tél : 514 842-8706
Ligne sans frais : 1 877 842-4006
Fax : 514 842-4006
Courriel : aqepa@aqepa.surdite.org
Site Internet : http://www.aqepa.surdite.org
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Les valeurs de l’AQEPA
 LE RESPECT

Pour l’AQEPA, le respect implique une compréhension
et un partage des valeurs et constitue l'un des principaux
fondements dans ses relations interpersonnelles et professionnelles. L’AQEPA fait preuve de confiance, d’ouverture, de reconnaissance, de tolérance et de considération
dans tous les rapports qu’elle entretient à l’intérieur de
ses comités organisationnels et envers ses membres et ses
partenaires publics et privés.
 L’HUMANISME

Pour l’AQEPA, l’humanisme est au centre de toute intervention posée en vue d’obtenir une meilleure vie pour
les jeunes vivant avec une surdité afin qu’ils fassent partie
à part entière de la société au même titre que tous les jeunes de leur âge. Pour l’AQEPA, l’humanisme c’est aussi
toute l’importance accordée aux parents, aux familles et à
l’environnement des jeunes.
 L’INTÉGRITÉ

Pour l’AQEPA, l’intégrité privilégie une gestion saine
et responsable, habitée par un souci d'efficience et d'efficacité. Pour l’AQEPA, l’intégrité entraîne le respect de la
mission, des membres, du maintien des engagements ainsi que la transparence dans ses actions et ses décisions.
L’AQEPA s’inspire des principes d’honnêteté et de rigueur dans la réalisation de ses activités et dans la prise
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de ses décisions. Elle est également fidèle aux mandats
de représentation exercés au nom de ses membres et des
partenaires.
 LA COOPÉRATION

Pour l’AQEPA, la coopération est l'action de collaborer
avec ses membres et ses partenaires publics et privés
dans des buts et des projets communs. Pour l’AQEPA, la
coopération est aussi sa force à tisser des liens solides
avec ses membres et partenaires. Cette coopération permet à l’AQEPA de travailler vers des intérêts communs
dans un environnement de confiance et de compréhension.
 L’ENGAGEMENT

Pour l’AQEPA, l’engagement est l’obligation d’apporter un appui aux membres et d’appliquer les politiques
qui gouvernent l’Association. Pour y parvenir, l’AQEPA
facilite l'accessibilité à l'information, collabore, développe
des partenariats et des relations durables avec ses partenaires et mise sur la participation de ses membres. L’AQEPA s’assure d’informer, de soutenir et de valoriser ses
membres.
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L’audiogramme
Audition normale

Perte auditive

L’audiogramme
Différentes raisons peuvent vous amener à consulter
en audiologie. Un doute sur l’audition de votre enfant, la
présence de difficultés d’apprentissage, langagières,
d’attention ou concentration ne sont que quelques exemples qui justifient une référence auprès d’un audiologiste.
Une consultation avec ce professionnel de la santé
vous permettra de confirmer ou non la présence d’un
problème auditif chez votre enfant. À la suite d’une évaluation complète de l’audition et des besoins de l’enfant,
un audiogramme sera présenté aux parents afin de
mieux visualiser les résultats.
L’audiogramme est un graphique qui permet de situer
à quel degré d’intensité votre enfant commence à entendre différents sons.




À l’horizontale, on retrouve les fréquences en
hertz (Hz) allant des sons graves aux sons aigus (de gauche à droite). Ces fréquences couvrent tous les sons de la parole.
À la verticale, on retrouve l’intensité en décibels (dB) allant des sons faibles aux sons forts
(de haut en bas).

Les seuils auditifs, niveaux sonores auxquels votre
enfant commence à entendre, sont indiqués par des «X»
à l’oreille gauche et par des «O» à l’oreille droite pour
chaque fréquence.
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L’audiogramme est un des outils permettant de poser
un diagnostic audiologique sur l’origine et le degré de
la perte auditive.

L’audiogramme, ci-bas, situe divers sons de l’environnement et de la zone de la parole. Le graphique met
en évidence l’intensité du son perçu pour chacune des
fréquences.
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L’audiologiste* vous expliquera l’audiogramme en
fonction du degré de la perte d’audition et vous aidera
à comprendre les limitations et les incapacités entraînées par la surdité de votre enfant.
N’hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous
permettront d’identifier ce que l’enfant entend et peut
comprendre.
Dans l’éventualité d’une atteinte auditive, l’ensemble
des professionnels : l’ORL, l’audiologiste et l’audioprothésiste travailleront dans le but d’aider votre enfant en
déterminant la nature de l’atteinte, en attestant de cette
déficience et en compensant l’atteinte auditive par l’ajustement d’aides de correction auditive.

*Voir l’onglet : Les intervenants en réadaptation
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Les stratégies et le
développement de la
communication

Développer la communication
 Développement de la parole et du langage

Avec des aides de correction auditive adéquates, portées continuellement, votre enfant pourra entendre ce
que vous et votre famille dites et il commencera aussi à
s’entendre et donc, à s’écouter lui-même. Vous devez
faire en sorte que l’aide auditive soit considérée par l’enfant comme quelque chose d’important, d’utile, dont il a
besoin et dont il doit aussi prendre soin. Développer
l’habileté d’écoute chez votre enfant est la clé du succès
dans l’apprentissage du langage et de la parole. Quel
que soit son mode de communication (oral, total ou gestuel), les étapes du développement de la communication
de votre enfant resteront sensiblement les mêmes.
Pour vous guider dans l’élaboration d’objectifs spécifiques, progressifs et réalistes, vous devez faire appel à
un orthophoniste. Ces objectifs seront de tout ordre :
développement des habiletés de communication et des
attitudes face à la communication, développement de la
parole, de la qualité de la voix et développement du langage, de son contenu (vocabulaire), de sa forme
(phrases) et de son utilisation (raisons de communiquer : demander, raconter, décrire…).
Il est important d’établir une bonne relation entre
vous et le professionnel de la parole et du langage avec
lequel vous travaillez. Dans cette relation d’échange,
faites-lui part de vos craintes, vos joies ou vos questionnements. Donnez-vous sans réserve au mode de communication que vous aurez choisi afin que votre enfant
et vous-même en retiriez le maximum de bénéfices.
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 Les modes de communication

Il existe trois modes de communication pour les personnes vivant avec une surdité. Le choix de l’un ou
l’autre se fait par les parents à partir de l’information
reçue des professionnels et en collaboration avec tous
les intervenants actifs auprès de l’enfant selon la progression de ses habiletés de communication. Vous resterez toutefois la première personne à décider de ce
choix. N’oubliez pas que ce choix peut être réévalué
régulièrement puisque les choix de communication
sont évolutifs et qu’ils peuvent se modifier au gré du
développement de votre enfant. Ceci implique donc
une souplesse d’adaptation constante.

1) Oralisme
L’oralisme signifie que l’enfant utilise principalement ses restes auditifs pour apprendre à communiquer par la parole. La lecture labiale se développe souvent parallèlement aux habiletés de la parole et du langage. Le langage parlé complété (LPC), qui est un code
visuel, peut parfois être proposé comme aide à la lecture labiale et contribuer aux apprentissages de certains
sons de la parole. Toutefois, certains enfants pourront
difficilement fonctionner en oralisme et ce, en fonction,
entre autres, de leur degré de surdité, de leurs habilités
cognitives, de leur développement et du choix personnel des parents.
2) Gestuel
Le langage gestuel est l’utilisation exclusive de signes pour communiquer. L’audition n’est donc pas
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utilisée dans ce mode de communication. La langue
des signes québécoise (LSQ) est la langue utilisée par la
majorité des Sourds au Québec. Ceux-ci peuvent dialoguer et bien se comprendre puisque la LSQ est une langue à part entière, possédant sa propre structure grammaticale, son vocabulaire et ses expressions.

3) Communication totale
Cette approche préconise l’utilisation simultanée de
la parole et des signes. Cela signifie que l’enfant utilise
tous les moyens mis à sa disposition pour l’aider à
communiquer. Il utilise ses restes auditifs et, pour accompagner sa parole, il apprend un code gestuel, soit
le français signé ou le LSQ/pidgin, qui suit la structure
du français. La lecture labiale est également développée.
 Apprendre la langue des signes

Plusieurs organismes et institutions offrent des
cours de langue des signes québécoise (LSQ) ou de
français signé. Vous pouvez également vous procurez
des livres ou des cassettes vidéo.

 Pour plus de renseignements :

AQEPA :
Téléphone : 514 842-8706
Ligne sans frais : 1 877 842-4006
Télécopieur : 514 842-4006
Courriel : aqepa@aqepa.surdite.org
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Fondation des Sourds du Québec qui offre des
cours gratuits de LSQ en ligne :
www.fondationdessourds.net
Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ) : Site Wilfrid-Hamel
Téléphone : 418 529-9141 poste 373
Téléscripteur : 418 649-3736
Site Internet : www.irdpq.qc.ca
Institut Raymond-Dewar (IRD), qui propose des capsules de LSQ en ligne au www.raymond-dewar.qc.ca
et qui offre des cours de LSQ.
Téléphone : 514 284-2214 poste 3800 et poste 3801
Centre de communication adaptée, via le site Internet :
www.surdite.org
Description du LPC :
http://educ.csmv.qc.ca/Cure_lequin/lpc.htm
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Les aides de
correction auditive

Les aides de correction auditive
L’appareil auditif capte, amplifie, transforme et
transmet à l’oreille tous les sons environnants, de façon à
ce que l’enfant puisse mieux entendre et comprendre ce
qui se passe et se dit autour de lui. Une aide de correction auditive comprend un microphone, un amplificateur et un haut-parleur. Le microphone capte les sons
(énergie acoustique) qui se déplacent dans l’air. Par la
suite, l’amplificateur convertit l’énergie acoustique en
une série de signaux électriques. Le signal électrique est
traité, puis transformé en signal acoustique par le hautparleur. Enfin, par l’intermédiaire du conduit auditif externe les sons amplifiés arrivent au tympan. Cet enchaînement se fait très rapidement grâce au circuit électronique. Avec l’avènement de la technologie numérique, une
puce ou microprocesseur miniature a été intégré dans
l’appareil permettant ainsi une plus grande flexibilité
dans l’ajustement de l’aide de correction auditive.
Voici les composantes d’une aide de correction auditive :
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Quand les parents croit que leur enfant a un problème d’audition, ils consultent le pédiatre. Celui-ci réfère
l’enfant au médecin O.R.L. (Il arrive que les parents
doivent insister). Si l’O.R.L. confirme la surdité, il réfère
en audiologie. L’audiologiste après avoir effectué différents tests recommande l’appareillage. Les parents se
rendent alors chez l’audioprothésiste de leur choix qui
procure à l’enfant l’aide de correction auditive ajustée à
l’audition de l’enfant. (Voir l’onglet : Les intervenants
en réadaptation.)
L’aide de correction auditive ne redonne pas
une audition normale.
Les appareils auditifs ne sont pas comme des lunettes, c’est
-à-dire qu’ils ne redonnent pas une capacité normale. En
effet, malgré le port de l’aide de correction auditive votre
enfant aura encore des difficultés d’écoute dans certaines
situations. Par exemple, lors d’une activité bruyante, en
milieu de garde, il sera plus difficile pour l’enfant porteur
d’aides de correction auditive de comprendre clairement
les consignes de l’éducateur à travers tout ce bruit.


Types et catégories d’aides de correction auditive

Il existe différents types et catégories d’aides de correction auditive. Le type d'appareil réfère à sa taille et à
la manière dont il est adapté à l'oreille et la catégorie
réfère au dispositif de traitement du son.
Deux types sont disponibles principalement pour
les enfants en fonction de leur âge et du degré de la
perte. Il ne faut cependant pas s’arrêter à la grosseur de
l’appareil auditif. Il est normal qu’il vous semble plus
gros sur un enfant âgé d’un an que sur un enfant de
cinq ans.
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A) Types d’aides de correction auditive
1. Contour d’oreille
Ce type d’aide de correction auditive se porte confortablement derrière l’oreille. Le son
amplifié est transmis depuis l’appareil auditif jusqu’à un embout qui est placé dans l’oreille, par l’entremise d’un tube. Cet appareil est plus puissant et convient aux pertes
d’audition légères à profondes. Il est le
choix par excellence pour les enfants lors de
l’appareillage initial.
Ce type d’appareil possède de nombreux avantages
pour la clientèle pédiatrique :

Votre enfant est en croissance et ses oreilles
aussi. Comme l’appareil contour d’oreille s’utilise avec un embout, lorsque votre enfant
grandit, on change seulement l’embout.

Il est plus solide et brise moins facilement.

Il est plus facile à manipuler et à entretenir.

Il y a possibilité d’y brancher un système
M.F., ce qui n’est pas possible de faire avec les
autres types. (Voir l’onglet : Les aides de suppléance à l’audition.)

En cas de bris, on peut facilement prêter un
autre appareil.
2. Demi-conque
Ce type d’aide de correction, appelée aussi
intra-canal, se porte à l’intérieur du pavillon.
Il est conçu à partir de l’empreinte de l’oreille
afin d’assurer une bonne stabilité et l’étanchéité nécessaire. Il convient aux pertes d’auPage E- 3
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dition légères à modérément sévères et peut être recommandé dès l’adolescence selon le degré de la perte.

B) Catégories d’aides de correction auditive
Il existe sur le marché différents circuits électroniques pouvant être sélectionnés pour l’un ou l’autre des
types d’appareil auditif mentionnés plus haut.
1.

Numérique

L’aide de correction auditive de technologie numérique, programmée au moyen d’un ordinateur, contient
une puce informatique permettant une flexibilité accrue
dans l’ajustement de l’appareil. Il permet un traitement
des sons plus complexe, offrant ainsi une qualité sonore
plus naturelle. La réduction de l’intensité des bruits de
fond élevés et une amplification supérieure des sons de
hautes fréquences sont des exemples de possibilités offertes par cette technologie.

2.

Analogique

Cette aide de correction auditive est dotée de
contrôles externes (potentiomètres) qui sont réglés manuellement par l’audioprothésiste à l’aide d’un minuscule tournevis. Ce circuit analogique est le moins flexible, mais aussi le moins coûteux. Avec l’avènement de
la technologie numérique, l’analogique est pratiquement disparu.
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3. Programmable ou analogique à contrôle
numérique
L’aide de correction auditive doté d’un circuit programmable doit être branché sur un ordinateur pour
que votre audioprothésiste puisse y apporter les ajustements nécessaires. Les aides de correction auditive de
cette catégorie ne sont plus disponibles, ou presque,
depuis que celles de catégorie numérique sont offertes
par la Régie de l’assurance maladie du Québec.


La Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ)

La RAMQ assume le coût d’achat, d’ajustement, de
remplacement et de réparation des aides de correction
auditive selon les modalités prescrites dans le programme en vigueur. L’enfant présentant une surdité doit
rencontrer un audiologiste pour une évaluation globale
des besoins afin d’attester son admissibilité au programme selon les critères applicables à la date du remplacement de l’aide de correction auditive.
L’audiologiste et l’audioprothésiste pourront vous
faire part de toute l’information relative au programme
des aides auditives de la RAMQ.


Acquisition d’aide de correction auditive par le
particulier

Pour différentes raisons, les parents ont la possibilité de se procurer des aides auditives qui ne sont pas
incluses dans le programme de gratuité de la RAMQ.
L’audiologiste et l’audioprothésiste pourront vous renseigner adéquatement à ce sujet.
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Assurances personnelles

Il est fortement recommandé d’assurer les aides de
correction auditive de votre enfant contre le feu, le vol
et le vandalisme. En effet, la RAMQ n’est pas responsable pour de tels dommages. Vérifiez auprès de votre
courtier si votre police d’assurance habitation inclut les
aides de correction auditive.


Le port des aides de correction auditive et l’adaptation

Pour développer les habiletés auditives et celles de
la parole, du langage et de la communication, votre enfant doit porter ses appareils auditifs du lever au coucher. L’adaptation au port des aides de correction auditive se fait rapidement ou par étapes graduelles d’adaptation. Dans les premiers temps, il est possible que l’enfant enlève régulièrement ses aides de correction auditive afin de les explorer de différentes façons (les mettre
dans sa bouche, les lancer, les décortiquer…) Cela demandera beaucoup de patience et de persévérance de
votre part et du soutien des intervenants.
Lorsque l’adaptation est plus difficile, il peut s’agir
d’un inconfort physique (embout, moule,…) ou d’inconfort acoustique nécessitant un réajustement de l’aide. Si tel est le cas, l’audiologiste et l’audioprothésiste
collaboreront à assurer l’accès à une amplification optimale et confortable.
La rencontre avec d’autres enfants portant des aides
de correction auditive peut parfois aider votre enfant à
mieux s’adapter.
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Dans certains cas, le port de l’appareil peut être suspendu temporairement (irritation du pavillon ou du
conduit auditif, contre-indication médicale, écoulement, douleur, défectuosité ou bris de l’aide de correction auditive, etc.).

Quelques trucs qui peuvent faciliter l’appareillage :
 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des
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appareils auditifs : assurez-vous que ceux-ci sont
ouverts et que le volume est adéquat ou que le
programme utilisé est celui proposé.
Enjoliver les aides de correction auditive peut aider l’enfant à les accepter. Les fabricants offrent
une grande variété de couleurs quant aux boîtiers
et aux embouts. Vous pouvez également utiliser
des autocollants.
Il est important d’être assidu avec votre enfant
quant au port des aides de correction auditive. Il
est proposé d’associer le port des appareils auditifs à l’habillement. La constance est de mise.
Les appareils auditifs doivent être porter initialement pour de courtes périodes de temps, dans
des endroits calmes ou lors d’activités agréables.
Allongez progressivement les périodes de port
afin que l’enfant en arrive à utiliser ses aides de
correction auditive toute la journée. Cette démarche peut être soutenue par les intervenants.
Si l’enfant se plaint d’un inconfort ou que vous
avez des raisons de croire que les aides de correction auditive sont inadéquates ou défectueuses
(bruits étranges, trop forts, fonctionnement intermittent, etc.), consultez rapidement votre audiologiste ou audioprothésiste.
AQEPA

Nettoyage et entretien



Dans le but d’assurer un bon fonctionnement des
appareils auditifs, un minimum de soins et d’entretien
est essentiel.
1.

Nettoyage

 Nettoyez quotidiennement l’aide de correction

auditive en utilisant un chiffon doux, un mouchoir de papier ou une petite brosse pour l’embout et le boîtier.
*** N’utilisez jamais d’alcool ni de produits nettoyants car ces derniers pourraient endommager les composantes internes de l’appareil.
 Nettoyez régulièrement les moules : détachez-les
des appareils et trempez-les dans de l’eau tiède
savonneuse.
*** Attention, il faut bien les assécher, en soufflant
par le tube, avant de les raccorder aux appareils.
*** Fais-les tremper 15 minutes seulement parce
que la bague de rétention, insérée dans le
moule, peut rouiller.

2.

Rangement et soins

 Évitez d‘échapper les aides de correction auditive

ou de les heurter contre des surfaces dures.
 Évitez tout contact avec l’eau ou l’humidité. Si

l’appareil auditif entre en contact avec de l’eau,
empressez-vous de l’assécher, d’ouvrir le compartiment à pile et de placer l’appareil dans un
endroit chaud et sec (ex : dessus d’un réfrigérateur) ou d’utiliser votre une trousse de déshumiPage E - 8
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dification.
 Rangez bien les aides de correction auditive dans

un endroit frais et sec après une journée d’utilisation. Les sources de chaleur (sèche-cheveux, boîte
à gants, tableau de bord, calorifère, etc.) et les endroits humides (salle de bain, piscine, spa, etc.)
sont à éviter. L’utilisation régulière d’une trousse
de dessiccation (déshumidification) permet de
prévenir l’accumulation d’humidité dans l’appareil auditif.
 Ouvrez le compartiment à pile lors du rangement
des aides de correction auditive, afin d’éviter
qu’elle se décharge inutilement.
 Faites remplacer l’embout lorsque celui-ci devient
sec, fendillé, rigide ou décoloré. Le programme de
la RAMQ prévoit le remplacement l’embout de
façon périodique.
 Effectuez des visites périodiques chez l’audioprothésiste pour la vérification du rendement et l’entretien.

3. Matériel utile pour l’entretien et la vérification
des aides de correction auditive
 Un vérificateur de piles (voltmètre).
 Un stéthoscope afin d’écouter les aides de correction auditive. Vous pourrez rapidement savoir si
ces dernières fonctionnent adéquatement.
 Une poire pour assécher les embouts et les tubes
après leur nettoyage ou pour enlever l’humidité.
 Des outils pour nettoyer les embouts, les tubes et
les appareils.
 Une trousse de déshumidification qui permet
d’empêcher que l’humidité ne s’accumule dans
l’appareil auditif.
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Piles

L’aide de correction auditive est alimentée par une
pile. Chez les jeunes enfants, il est recommandé d’en
limiter l’accès par un mécanisme de sécurité sur la porte à pile. La consommation est directement liée à la
puissance de l’aide de correction auditive, au temps
d’utilisation et aux différentes options disponibles sur
les aides de catégorie numérique. La durée de vie d’une
pile peut varier entre une semaine et trois semaines
donc, vérifiez quotidiennement la charge de la pile.
Pour insérer la pile dans le compartiment prévu à cet
effet, assurez-vous qu’elle est placée du bon côté. Enlevez la pile quand vous placez l’aide auditive dans le
dessicateur (trousse de déshumidification), cela économisera l’énergie de la pile.
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L’implant cochléaire
et
autres implants

Implant cochléaire
L’implant cochléaire permet à des adultes et à des enfants une détection et une reconnaissance de la parole.
En fait, l’implant cochléaire doit apporter plus que le
port d’une aide de correction auditive.
L’implant cochléaire stimule, par de petites impulsions électriques, les fibres nerveuses de l’oreille interne,
afin de produire des sensations auditives. L’audition
retrouvée reste cependant plus limitée que celle d’une
oreille normale.

Sour-

ce
Porte-électrodes inséré dans l’oreille interne
ou dans la cochlée

de l’illustration :
http://doreus.wordpress.com/2008/05/07/problemeethique/
Page F - 1

AQEPA

L’implant cochléaire s’adresse aux personnes qui
rencontrent les critères de sélection suivants :







Surdité neurosensorielle sévère à profonde avec
habiletés auditives restreintes malgré un appareillage auditif optimal.
Pour une surdité profonde de naissance, l’enfant
doit être âgé de moins de 7 ans.
Si l’enfant a plus de 7 ans, il doit posséder un langage oral fonctionnel (comprendre et se faire comprendre oralement).
Famille très engagée dans la réadaptation.

D’autres critères de sélection ont également été élaborés et ceux-ci peuvent mener au refus de la candidature :







Condition médicale ne permettant pas l’anesthésie
et la chirurgie.
Malformation importante de l’oreille interne.
Malformation cérébrale.
Déficit ou maladie dont la sévérité ou le pronostic
est susceptible d’empêcher la personne d’utiliser
l’implant cochléaire de façon efficiente.
Espérance de vie inférieure à deux ans.

Pour plus d’information sur l’implant cochléaire,
communiquez avec le centre de réadaptation en
déficience physique de votre région.
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Implant en conduction osseuse
L’implant en conduction osseuse également connu
sous le nom commercial de Bone Anchored Hearing Aids
(BAHA) est une alternative à l’amplification auditive.
La mise en place de cet implant est assurée par une
procédure chirurgicale et l’amplification est assurée
par un vibreur externe.

Source de l’illustration :
http://www.fagnoul.be
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L’implant en conduction osseuse est considéré dans
les cas où l’enfant présente :








des malformations congénitales ou une absence de
l’oreille externe et de l’oreille moyenne ;
des otorrhées (écoulements) chroniques, otites externes ;
une perte de transmission unilatérale ou bilatérale
ne pouvant être corrigée par une chirurgie ou une
aide de correction auditive ;
une sténose (rétrécissement) du conduit auditif
externe ;
une surdité unilatérale neurosensorielle ;
une surdité répondant aux critères audiologiques
définis.

Les enfants pouvant recevoir un implant osseux doivent être âgés de 5 ans et plus. La densité osseuse et la
maturité osseuse de l’enfant sont considérées, de même que la présence ou non d’un syndrome associé.
Pour plus d’information sur l’implant en
conduction osseuse, communiquez avec le centre de réadaptation en déficience physique de
votre région.
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Les aides de
suppléance à
l’audition (ASA)

Les aides de suppléance à l’audition (ASA)
Les ASA sont spécialement conçues pour les personnes vivant avec une surdité. Elles peuvent aider l’enfant
à compenser ses limitations en lien avec sa surdité, dans
les diverses activités de la vie quotidienne et ainsi accroître sa sécurité et son autonomie.
Selon le degré de la perte auditive, les limitations auditives et les besoins spécifiques de votre enfant, une ou
des aides de suppléance à l’audition peuvent être recommandées par l’audiologiste. La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) en défraiera les coûts d’achat
et de réparation, selon des critères précis pour chacune
des aides de suppléance à l’audition.
Voici les principales ASA recommandées selon les besoins :

Pour mieux communiquer au téléphone :



 Un amplificateur pouvant être branché entre le combiné et la base de votre téléphone afin d’amplifier la voix
de l’interlocuteur.
 Un téléphone adapté incluant un amplificateur inté-

gré augmentant significativement la voix de l’interlocuteur.
 Un téléscripteur permet aux personnes avec une surdité importante de rendre la télécommunication possible
en utilisant la ligne téléphonique lorsque l’utilisation du
téléphone amplifié est impossible. Par le biais d’un claPage G - 1
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vier, la personne vivant avec une surdité écrit son message et communique directement avec un autre utilisateur de téléscripteur ou via les services de relais. Aujourd’hui, les diverses compagnies de téléphonie doivent assurer un service de relais : ce service, donné par
un téléphoniste, permet de transmettre par écrit ce qui
est dit verbalement ou à l’opposé transmettre verbalement ce qui est écrit par la personne vivant avec une
surdité.

 Pour améliorer l’écoute de la télévision ou de la ra-

dio :
 Un système de transmission sans fil du message
auditif provenant du téléviseur ou de la radio vers un
récepteur avec un contrôle de volume individuel. Il est
utilisé soit avec un casque d’écoute, un collier magnétique (boucle d’induction), des cordes avec silhouettes ou
des sabots qui sont branchés au récepteur. Un choix
d’utilisation d’ondes infrarouges ou de modulation de
fréquences est possible.
 Un décodeur qui permet l’affichage de sous-titres à

l’écran du téléviseur pour un accès écrit au message
oral.
*** Les téléviseurs de 1996 et plus offrent la fonction
de sous-titrage.

 Pour mieux détecter les signaux sonores à la mai-

son :
 Un système d’alerte avec lumières clignotantes
(visuel) ou bien une pagette vibrante (tactile) indiquant
la présence des sonneries du téléphone, de la porte ou
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de l’alarme de feu, différenciées par un code de couleur.
 Un réveille-matin adapté permettant l’accès à l’alarme soit par des clignotements de lumière ou des vibrations sous le matelas ou sous l’oreiller.

 Pour améliorer la communication en classe, en

groupe et en voiture :
 Un système de transmission sans fil (système MF)
du message auditif provenant d’une personne qui parle
vers un récepteur branché soit aux aides de correction
auditive, soit par d’autres modalités de raccordement
(collier d’induction ou casque d’écoute). Il permet de
favoriser une transmission optimale du message, de la
parole, tout en réduisant les obstacles à la communication tels que le bruit, la distance, la réverbération (écho)
ou encore l’accès réduit aux indices visuels.
 En classe, le récepteur peut être soit des hauts-

parleurs dans le local ou encore un panneau d’amplification. L’utilisation du système champ libre en classe
est positif pour l’ensemble des élèves par la réduction
du bruit ambiant et une excellente répartition de la parole dans la pièce.
 Outre les système MF (modulation de fréquences)
et champ libre, un système AUDISEE peut être d’une
grande utilité en classe. Il est composé d’un système de
caméra et d’un système MF associés, branché porté par
l’enseignant. Il transmet une image simultanément de
l’enseignant sur un petit écran déposé sur le bureau de
l’étudiant vivant avec une surdité. Ainsi, en voyant en
tout temps les lèvres de l’enseignant, le jeune est soutenu par la lecture labiale.
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Les télécommunications

Les télécommunications
Encouragez votre enfant à utiliser le téléphone, soit
pour faire un appel ou répondre, même s’il s’agit d’une
situation d’écoute difficile en raison de l’absence d’indices
visuels. Cela aidera votre enfant à apprivoiser le plus possible cette situation en vue d’une plus grande autonomie
et d’une meilleure intégration sociale. Si votre jeune n’entend pas la sonnerie ordinaire, dès son plus jeune âge,
munissez votre téléphone d’un système de lumières clignotantes.*

 Téléphone

Le téléphone peut être utilisé avec ou sans aide auditive. Il existe des téléphones amplifiés pour personnes vivant avec une surdité, des amplificateurs externes ou mobiles. Ils offrent, pour la très grande majorité, une sélection de degrés d’amplification et diverses tonalités.
Afin d’utiliser le téléphone avec son aide de correction
auditive, il faut sélectionner la fonction «T» soit en activant l’interrupteur ou en utilisant un programme de l’aide auditive. Il faut bien s’assurer du placement adéquat
du récepteur par rapport au combiné. À noter que ce ne
sont pas tous les téléphones qui ont une bobine d’induction.

 Téléscripteur (ATME, ATS)

Dans le cas de certaines surdités importantes, l’utilisation du téléphone peut s’avérer impossible. Le téléscripPage H - 1
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teur peut alors être utilisé. Il s’agit d’un appareil téléphonique permettant de communiquer en dactylographiant les messages plutôt que de parler au téléphone.
Le téléscripteur est composé d’un clavier et d’un petit
écran sur lequel s’affichent les messages.
Même si le jeune n’a pas les habiletés minimales pour
se servir du téléscripteur, n’hésitez pas à faire des appels
avec lui, cela renforcera son désir de communication.
(On peut faire la comparaison avec un bébé qui «parle» à
sa grand-mère au téléphone).
Les utilisateurs de téléscripteur peuvent communiquer entre eux, mais aussi avec des personnes qui ne
possèdent pas cet équipement. Dans ce cas, c’est un téléphoniste du service de relais qui leur portera assistance.
Votre compagnie de téléphonie saura vous fournir le numéro de téléphone pour rejoindre le service de relais qu’elle utilise.

 Télécopieur et Internet (courriel et clavardage)

Les nouvelles technologies permettent aux personnes
ayant une surdité de communiquer de façon écrite et
sans obstacle.
 Le télécopieur (ou fax) est simple d’utilisation et on

en retrouve un peu partout.
 La communication informatique nécessite plus d’é-

quipements et de connaissances, mais permet une interaction simultanée.
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Caméra informatique (Webcam)

Avoir une caméra sur un système informatique permet aux utilisateurs qui communiquent en langage gestuel ou qui utilise beaucoup la lecture labiale d’avoir un
contact direct et simultané à distance. L’utilisation de
caméra sur le web doit en tout temps être supervisée par
le parent.

 Messagerie texte sur téléphone cellulaire

Plusieurs compagnies de téléphonie cellulaire offrent
la possibilité d’avoir des téléphones où l’on peut recevoir et envoyer des communications écrites via le réseau
Internet. Ceci permet aux personnes qui ont de la difficulté à communiquer oralement au téléphone de pouvoir, en tout temps et en tout lieu, communiquer et recevoir de l‘information.

*Voir l’onglet : Les aides de suppléance à l’audition

Source d’illustration :
Images clipart sur Microsoft Office Online
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Les services
de garde

Services de garde
Dans la société d’aujourd’hui, les services de garde
sont de plus en plus développés et accessibles à tous les
enfants. Ils favorisent, par leurs activités, le développement social, affectif, langagier et moteur des jeunes.
Les milieux de garde sont davantage sensibilisés et
ouverts à adapter leurs interventions aux besoins spécifiques des enfants. Votre enfant peut donc, comme tous
les autres enfants de son âge, fréquenter un milieu de
garde. Vous pouvez choisir un milieu de garde familial
ou un centre de la petite enfance selon les besoins de votre enfant, les places disponibles et les services offerts.
L’équipe de réadaptation a comme rôle principal de sensibiliser le personnel et de soutenir l’intégration de votre
enfant.
Dans les milieux de garde subventionnés, il est possible que votre enfant puisse bénéficier d’une mesure d’intégration d’un enfant handicapé en service de garde. Ceci permettra au milieu de garde d’offrir des services supplémentaires s’il le désire, d’acheter du matériel adapté
ou de prendre des formations en lien avec la déficience
de votre enfant.
Lors de l’inscription dans le milieu de garde tant en
centre de la petite enfance, en milieu familial ou en milieu de garde scolaire, il est primordial d’informer les
responsables que votre enfant a un problème auditif.
Afin de faciliter les échanges et les interventions, il faut
informer les éducateurs des stratégies à utiliser avec l’enfant.
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La responsabilité de sensibiliser les intervenants du
milieu de garde revient aux parents, mais aussi aux intervenants du centre de réadaptation qui travaillent
avec votre enfant. Il existe plusieurs outils de sensibilisation à la déficience auditive comme la vidéo Pour
jouer ensemble, il faut bien s’entendre ou le document
Sensibilisation à la surdité dans les milieux de garde
scolaire produit par l’AQEPA Québec Métro. Bien que
ce document soit destiné aux intervenants en service de
garde en milieu scolaire, il renferme plusieurs renseignements sur la surdité, les interactions, etc.

 Pour plus de renseignements :

Voir le site Ma garderie (le réseau d’information
sur les services de garde du Québec)

Ma garderie se veut le point de rencontre des services
de garde (garderies, CPE, gardiennes) et des parents du
Québec, en fournissant de l’information détaillée sur la
disponibilité des places dans les services de garde à travers le Québec. Ce site Internet aide les parents qui désirent trouver rapidement un service de garde.
Site Internet : www.magarderie.com
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L’école

L’école
 Votre enfant commence l’école

Lorsque votre enfant atteint l’âge de quatre ans, il
est nécessaire que vous avisiez le directeur d’école de
votre quartier de l’existence d’un problème auditif chez
votre enfant. Cette information est nécessaire à la commission scolaire afin de planifier les services adaptés à
ses besoins.
Si votre enfant n’a pas l’âge légal de fréquenter l’école mais que les stimulations langagières et sociales
qui y sont offertes pourraient s’avérer bénéfiques, il est
possible que votre enfant fréquente deux fois la maternelle, qu’il fréquente une maternelle 4 ans ou qu’il soit
intégré au programme Passe-Partout de votre commission scolaire, puis la maternelle 5 ans. Pour ce, consultez votre centre de réadaptation.
 La Loi

Il existe une Loi sur l’instruction publique concernant les services aux élèves. Toutefois, les écoles privées ne sont pas assujetties à cette loi. Cette loi stipule,
entre autres, que la commission scolaire doit, si faire se
peut, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé
ou en difficulté selon ses besoins.
Selon cette loi, l’enfant vivant avec une surdité sera
considéré élève handicapé s’il répond à ces trois conditions :
1) avoir fait l’objet d’un diagnostic de déficience
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auditive posé par les personnes qualifiées
(médecin O.R.L. et audiologiste) ;
2) présenter des incapacités qui limitent ou empêchent sa participation aux services éducatifs ;
3) avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire.


Comité consultatif des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(CCEHDAA)

La Loi stipule que la commission scolaire doit former un comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Ce comité a pour fonction de donner son avis sur :
 les politiques d’organisation des services éduca-

tifs ;
 l'affectation des ressources financières pour les

services à ces élèves ;
 l'application du plan d'intervention à un élève

handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Ce comité est composé de :
 parents de ces élèves désignés par le comité de

parents ;
 représentants des enseignants ;
 membres du personnel professionnel non enseignant ;
 représentants d’organismes qui dispensent des
services à ces enfants ;
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 directeur d’école désigné par le directeur géné-

ral de la commission scolaire.
Note : Le directeur nommé aux services éducatifs
est souvent considéré comme étant le représentant EHDAA.


Service régional de soutien et d’expertise en déficience auditive

La mise en place des services régionaux a été faite
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
en collaboration avec les commissions scolaires afin
de favoriser le maintien des élèves dans un milieu le
plus naturel possible. Ces services de soutien et d’expertise à l’intention du personnel scolaire visent à
améliorer les réponses aux besoins spécifiques des
élèves handicapés ou en difficulté. Afin de favoriser
l’intégration, ils ont comme principal mandat :
 d’assurer du soutien aux commissions scolaires

et aux équipes-écoles ;
 d’organiser de la formation continue ;
 de poursuivre des activités de recherche et de

développement ;
 de contribuer au développement de l’expertise

nationale.


Plan d’intervention scolaire (PI)

Le plan d’intervention est un outil de planification
et de concertation pour mieux répondre aux besoins
d’un élève handicapé ou en difficulté. On y retrouve
habituellement : l’identification des forces et des bePage J - 3
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soins de l’élève, les objectifs à atteindre, les moyens et
les ressources nécessaires pour ce faire ainsi que les
rôles et responsabilités de chacun.
Le directeur organise une rencontre avec les intervenants de l’école qui travaillent avec votre enfant
(voir l’onglet : Les intervenants en réadaptation) et
vous, les parents. Il est également recommandé que votre
enfant y participe s’il est en âge de contribuer positivement
au plan. Le directeur peut inviter, à votre demande ou
avec votre accord, des professionnels de l’enseignement ou du secteur de la santé (centre de réadaptation) afin d’apporter un complément d’information. Il
est préférable de demander à recevoir une copie du
plan d’intervention afin de vous y référer au besoin.
Le plan d’intervention doit être révisé périodiquement afin de mesurer les progrès de votre enfant et de
modifier les objectifs ou les ressources, si nécessaire.
Site Internet du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport : www.mels.gouv.qc.ca.
Certains documents peuvent vous aider à vous
préparer pour cette rencontre ; pour les connaître,
vous pouvez vous informer auprès de la direction
d’école ou sur Internet. De plus, vous pouvez demander d’être accompagné lors de ces réunions, par un
parent, un ami ou une personne de l’Office des personnes handicapée du Québec (OPHQ), de façon à
vous assurer de ne pas manquer une partie de l’information véhiculée.
N’ayez pas peur de participer activement et de faire connaître votre opinion ; vous connaissez votre enfant mieux que toute autre personne.
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Les loisirs

Les loisirs
Les activités de loisirs sont un excellent moyen pour
aider l’enfant à développer ses habiletés sociales. Il est
donc recommandé d’inscrire les enfants à des activités
de groupe.
Votre enfant peut avoir accès à tous les loisirs. Il est
cependant important de sensibiliser les responsables de
l’activité à la surdité de votre enfant afin que la communication soit optimale (Voir l’onglet : Les stratégies et le
développement de la communication).
La plupart des responsables d’activités se feront un
plaisir de relever un nouveau défi et de tout faire pour
que votre enfant s’intègre bien à l’activité. Toutefois, il
est important de vous montrer disponible pour leur venir en aide en cas de besoin. Vous pouvez aussi accompagner votre enfant lors de la première rencontre.
Les jeunes ne se mettent pas de limite alors pourquoi
leur en mettre ? Même s’il a un problème d’audition,
l’enfant peut être intéressé par un cours de danse ou de
musique, par exemple. Plusieurs stratégies et outils peuvent être utilisés pour compenser les difficultés qu’il
pourrait vivre. Vous pouvez consulter votre équipe de
réadaptation pour qu’elle vous soutiennent dans l’intégration de votre enfant.
Il existe dans notre région diverses activités estivales
pour les jeunes, dont les camps d’été et les camps de
jour.
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Pour avoir la liste des camps disponibles, informez-vous à votre municipalité ou à l’Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées
de votre région.
Pour obtenir une subvention afin que votre enfant
ait accès à des activités avec un accompagnateur, communiquez avec votre association régionale de loisirs
pour personnes handicapées (ARLPH) le plus tôt possible (avant mars).
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima est spécialisé en surdité. Il offre du répit et des camps d’été.
Centre Notre-Dame-de-Fatima-Surdité
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot
Téléphone : 514 453-7600
Télécopieur: 514 453-7601
Site Internet : www.centrendfatima.com
Courriel : info@centrendfatima.com

Le Saisonnier, œuvre de la Fondation des Sourds du
Québec, réserve certaines dates pour recevoir les jeunes vivant avec une surdité et leur fratrie.
Le Saisonnier
Lac–Beauport
Téléphone : 418 849-2821
Ligne sans frais : 1 800 766-2821
Télécopieur : 418 849-8314
Site Internet : http://lesaisonnier.net
Courriel : reservations@lesaisonnier.net
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 Les loisirs des parents

Il est très important en tant que personne et en tant
que couple de se garder du temps pour soi. Ce temps
bien investi pour vous vous permettra de refaire le
plein d’énergie. Vous serez alors plus efficace dans
l’éducation et le soutien à votre enfant.

Référez-vous aux items Répit et Dépannage sous
l’onglet : Ce que vous pouvez demander, si vous
croyez qu’un peu de temps pour vous et pour votre
couple s’avère nécessaire ou urgent.

Source des illustrations :
Images clipart sur Microsoft Office Online
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Les intervenants
en réadaptation

Les intervenants
Il est important de noter que le rôle de certains professionnels décrits ci-dessous peut varier d’une région
et d’un établissement à l’autre. Les fonctions nommées
sont les principales parmi plusieurs autres. De plus, les
jeunes vivant avec une surdité vont rencontrer certains
de ces intervenants selon leurs besoins.



Audiologiste :



Évalue l’audition, détermine le degré et le type de
surdité et informe des résultats des évaluations
incluant le degré de la surdité, les incapacités et
les besoins de l’enfant.
Évalue les aides de correction auditive et le besoin
en aides de suppléance à l’audition et procède à
l’essai de ces aides.
Assure l’entraînement auditif et l’entraînement à
l’utilisation des aides auditives, des stratégies de
communication et de la lecture labiale.
Sensibilise les familles, les milieux de garde, le milieu scolaire et l’environnement de travail à la surdité.







Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec :
www.ooaq.qc.ca.


Audioprothésiste :



Procède à l’appareillage auditif à la suite de la re-
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commandation de l’audiologiste et du médecin
ORL.
Commande les aides de correction auditive ainsi
que les embouts et en fait la vente, l’ajustement
initial ainsi que les entretiens périodiques, les
réajustements et les réparations.
Explique le fonctionnement et l’entretien quotidien des aides de correction auditive.
Donne des conseils pour faciliter l’adaptation
graduelle au port des aides de correction auditive.
Pour en savoir plus, visitez le site Internet de
l’Ordre des audioprothésistes du Québec :
www.ordreaudio.qc.ca.



Orthophoniste :



Évalue les capacités aux plans de la parole, du
langage et de la communication et intervient
pour optimiser leur développement.
Donne des outils aux parents, aux proches et
aux intervenants afin de favoriser la stimulation
du langage et de saines attitudes de communication, le tout dans le but d’une meilleure intégration sociale.
Collabore au choix du mode de communication
adapté à l’enfant et, avec le milieu scolaire, à l’évaluation des besoins en interprétation.
Réalise des thérapies individuelles ou de groupe
avec les jeunes vivant une surdité.







Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec : www.ooaq.qc.ca.
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Médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie
(ORL) :





Établit un diagnostic sur l’origine de la surdité,
traite médicalement et chirurgicalement les
oreilles, le nez, la gorge et le larynx.
Détermine s’il y a des contre-indications médicales à l’appareillage auditif.
Assure un suivi médical.



Ergothérapeute :



Évalue le développement psychomoteur, la motricité fine, et les habiletés visuo-perceptivocognitives ainsi que l’autonomie.
Planifie et supervise des programmes d’activités
pour l’enfant atteint d’une incapacité physique
ou psychologique, permanente ou temporaire,
en vue d’améliorer son fonctionnement dans la
vie quotidienne, de faciliter son intégration dans
le milieu et de développer ses capacités.
Analyse la condition physique de l’enfant, évalue son potentiel, ses limites, définit les objectifs
individuels et l’amène à participer à des activités
qui amélioreront ses capacités fonctionnelles et
ses habiletés.
Offre un soutien à l’intégration scolaire, aux préalables à l’écriture et au langage ou à l’organisation du travail.









Pour en savoir plus, visitez le site Internet de
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec :
www.oeq.org.
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Physiothérapeute :



Intervient auprès d’enfants qui ont une incapacité physique affectant les systèmes musculosquelettique, cardio-respiratoire ou neurologique en vue de rétablir leur fonctionnement physique optimal.
Procède à une évaluation de la nature, des causes et de l’étendue des troubles fonctionnels au
moyen de tests, établit les objectifs de réadaptation, planifie le traitement et fait des recommandations.
Se préoccupe des questions traitant de la douleur, de la force, de la mobilité des articulations,
de l’endurance et du fonctionnement moteur
global afin de rétablir un mieux-être physique.





Pour en savoir plus, visitez le site Internet de
l’Ordre des physiothérapeutes du Québec :
www.oppq.qc.ca.
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Psychologue :
Évalue l’état psychologique du jeune (et de sa
famille), la nature, les causes et les effets potentiels de la détresse psychologique.
Contribue au traitement et à la prévention de
plusieurs situations problématiques vécues, par
des actions auprès du jeune, de ses parents, de
sa famille et des intervenants.
Aide les jeunes qui vivent des problèmes personnels ou de fonctionnement en groupe
(difficultés d’adaptation et d’apprentissage, problèmes d’attention et d’hyperactivité, difficultés
scolaires, démotivation, problèmes familiaux,
AQEPA



manifestations de violence et d’agressivité, manque de confiance en soi, manque d’autonomie,
difficultés à entrer en contact avec les autres, réactions au stress, etc.).
Évalue le fonctionnement intellectuel et le mode
d’apprentissage dans un but de classement scolaire et, ainsi, aide au choix de classe de l’élève
(classe ordinaire, classe à effectif réduit, etc.).
Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’Ordre
des
psychologues
du
Québec :
www.ordrepsy.qc.ca.



Neuropsychologue :



Évalue le fonctionnement du système nerveux
central affectant la manière de penser, de se sentir et de se comporter. Cette évaluation sert à
déterminer dans quelle mesure les facteurs neurologiques et psychologiques sont à l’origine de
la condition de l’enfant. Il a également pour
fonction de faire état des forces et faiblesses psychologiques et comportementales qui sont reliées à la dysfonction neurologique de l’enfant.
Chez le jeune, l’évaluation porte généralement
sur les facultés intellectuelles supérieures, l’intelligence, les habiletés académiques, la résolution de problèmes, l’abstraction, la mémoire, les
habiletés visuo-motrices et celles qui y sont reliées. Le fonctionnement sensorimoteur et le statut psychologique/émotionnel peuvent aussi
être évalués.
Peut également pratiquer certaines interventions
qui permettent au jeune de vivre et de vaquer à
ses activités quotidiennes de la façon la plus sa-
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tisfaisante possible.


Travailleur social :



Intervient auprès des jeunes, des couples, des
familles, des petits groupes et de la collectivité.
Évalue et mobilise les capacités du jeune afin de
lui permettre d’atteindre un fonctionnement satisfaisant avec son entourage et ce, dans différents milieux de vie.
Aide à clarifier les besoins des personnes, à
identifier la source des problèmes, à trouver des
solutions adéquates et à orienter les personnes
vers les ressources appropriées.
Oriente, écoute et soutient le jeune, ses parents
et sa famille immédiate.
Facilite l’intégration sociale, familiale, scolaire et
professionnelle








Pour en savoir plus, visitez le site Internet de
l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec :
www.optsq.org.



Psychoéducateur :



Travaille à la réadaptation du jeune en difficulté
d’adaptation et à la prévention de l’inadaptation
sociale.
Aide le jeune dans le développement optimal de
ses possibilités physiques, intellectuelles, morales et sociales.
Corrige l’orientation des comportements.
Offre un soutien à l’intégration dans le milieu de
vie (service de garde, école, loisirs, etc.) et aux
parents à domicile.
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Aide à démystifier les comportements ou les réactions pouvant être reliés à la surdité de ceux
pouvant être reliés à l’adolescence ou à une autre problématique.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec : www.occoppq.qc.ca.


Éducateur spécialisé :



Accompagne et aide le jeune en difficulté d’adaptation ou susceptible de le devenir.
Facilite, par des méthodes d’intervention, la réadaptation, l’intégration sociale, l’adaptation ou
le maintien dans les milieux de vie, développe et
augmente l’autonomie du jeune en regard de sa
participation sociale et de ses attitudes communicationnelles.
Observe les comportements du jeune afin de
préciser les besoins et les interventions appropriées.
Offre un soutien à l’utilisation des aides auditives.
Assure la généralisation et le maintien des acquis et des apprentissages.
Développe chez la famille des attitudes éducatives ajustées aux besoins de leur enfant et fournit
des outils à la famille.











Coordonnateur clinique :



Assure la coordination des plans d’intervention
et des plans de services.
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Facilite le travail commun des intervenants
concernés et assure que le mandat confié à l’équipe soit accompli.
Facilite le processus de collaboration entre les
organisations (centre hospitalier, centre de réadaptation, CLSC, milieu de garde, école, etc.),
les intervenants, le jeune et sa famille.
Soutient l’équipe de réadaptation et les parents
dans le processus de réadaptation.



Enseignant :



Enseigne le contenu du Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ).
Utilise différents moyens pédagogiques adaptés
aux besoins de l’élève.
Informe les parents sur les apprentissages de
leur enfant et les compétences à développer.
Collabore avec les intervenants de divers milieux.
Établit un lien et une communication privilégiés
avec l’interprète de l’élève (s’il y a lieu).








Orthopédagogue :



Dépiste, identifie et évalue les difficultés d’apprentissage scolaire dans le domaine du langage
parlé et écrit, du raisonnement logique et du développement psychomoteur.
Apprend à l’élève à lire, écrire et raisonner au
moyen de techniques orthopédagogiques incluant des modalités visuelles et kinesthésiques.
Éveille l’élève à son propre style d’apprentissage
afin qu’il actualise ses stratégies cognitives et
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affectives et, ainsi, développe sa confiance en lui.
Reprend ou anticipe les enseignements en explicitant le vocabulaire, en le resituant dans le
contexte du programme, en synthétisant et en
mettant en évidence les liens possibles.
Assiste et conseille l’enseignant dans ses interventions pédagogiques auprès des élèves manifestant des difficultés.
Intervient auprès des parents en les encadrant et
en leur fournissant un soutien à l’apprentissage
scolaire.



Interprète :



Rend accessible le message entre des individus
qui ne partagent pas la même langue ou le même mode de communication. Il rend visuel le
contenu des communications parlées.
Est, pour le jeune vivant avec une surdité, un
outil d’accès à l’information auditive traduite en
message visuel soit signes, gestes et lecture labiale.
Utilise différents modes de communication :
gestuel (LSQ, pidgin, français signé), oral
(oralisme, langage parlé complété) et tactile.
Interprète simultanément et intégralement le
message de la personne à l’intention de ses interlocuteurs.
En milieu scolaire, il assiste l’élève afin de faciliter ses apprentissages et son intégration scolaire
et sociale.
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Conseiller pédagogique spécialisé en déficience auditive :



Recommande des services pédagogiques adaptés aux besoins du jeune et les soumet à la direction d’école.
Assure la liaison entre les intervenants du milieu scolaire et les autres professionnels oeuvrant auprès du jeune.
Sensibilise les intervenants du milieu scolaire
aux possibilités de l’élève.
Soutient les commissions scolaires dans la mise
en œuvre de modèles d’intervention et d’organisation des services.
Accompagne les intervenants scolaires dans la
mise en œuvre de moyens favorisant la réussite
des élèves vivant avec une surdité.
Offre des activités de formation et de perfectionnement au personnel scolaire concerné par la
surdité.










Les professionnels de la surdité
peuvent vous aider dans vos
questionnements.

Source de l’illustration :
Images clipart sur Microsoft Office Online
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D’autres associations et
ressources régionales

Autres associations et regroupements

Association des devenus sourds et malentendants du
Québec (ADSMQ)
L’ADSMQ a pour but la défense des droits et intérêts
des adultes ayant perdu totalement ou partiellement leur
audition. Elle rassemble également leurs parents et amis
entendants dans un mouvement d’entraide et de soutien
afin de favoriser l’autonomie et l’intégration des personnes ayant développé une surdité.
7400, boul. St-Laurent, local 36
Montréal (Québec)
H2R 2Y1
Téléphone : 514 278-9633
ATS : 514 278-9636
Télécopieur : 514 278-9075
Site Internet : www.adsmq.org
Courriel : adsmq@sympatico.ca

Association des implantés cochléaires du Québec
(AICQ)
L’AICQ a pour but de faire connaître les avantages de
l’implant cochléaire, de favoriser la défense des droits et
la promotion des intérêts de toute personne ayant reçu
un implant cochléaire, de soutenir et favoriser leur participation sociale. Cette association apporte également un
soutien financier, matériel, psychologique à ses membres
et ce, surtout lors du séjour à Québec pour la réadaptation intensive.
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9185, boul. Henri-Bourassa, 2e étage
Québec (Québec)
G1G 4E5
Téléphone : 418 623-7417
Télécopieur : 418 623-7462
Site Internet : www.cidm.qc.ca/aicq/
Courriel : aicq@globetrotter.net

Association des malentendants québécois (AMQ)
L'AMQ est un organisme qui a comme objectif d’offrir un service d'accueil, d'écoute, d'information et de
références aux personnes vivant avec la surdité et à
leur entourage. Cette association aide au développement de réseaux d'entraide et de soutien, sensibilise la
population aux besoins des personnes malentendantes
et assure la défense collective des droits afin de permettre l'accès des personnes vivant avec une surdité aux
services publics, d'éducation, de santé, aux activités
culturelles, sociales et religieuses, à l'emploi et à l'information sous-titrée.
7260 Boulevard Cloutier,
Québec (Québec)
G1H 3E8
Téléphone et téléscripteur : 418 623-5080
Télécopieur : 418 623-8936
Site Internet : www.amq1985.org
Courriel : info@amq1985.org
Association sportive des Sourds du Québec Inc.
(ASSQ)
L’ASSQ a pour mission de promouvoir le sport, les
loisirs et l’activité physique chez les personnes vivant
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avec une surdité du Québec. Elle offre plusieurs programmes sportifs.
4545, boul. Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000
Montréal (Québec)
H1V 3R2
ATS : 514 252-3069
Téléphone (Voix) – Service Relais
Bell : 1 800 855-0511
Télécopieur : 514 252-3213
Site Internet : www.assq.org/index_fr.html
Courriel : info@assq.org

Centre Notre-Dame-de-Fatima
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima a pour mission
d’offrir des services contribuant à la croissance, au
bien-être et à l’épanouissement des personnes vivant
avec une surdité (camp de vacances spécialisé, répit/dépannage, formation LSQ, groupe scolaire).
2464, boul. Perrot,
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot (Québec)
J7V 8P4
Téléphone et ATS : 514 453-7600 poste 221
Télécopieur : 514 453-7601
Site Internet : www.centrendfatima.com
Courriel : info@centrendfatima.com
Fondation des Sourds du Québec Inc.
La mission de la Fondation des Sourds du Québec
est d’aider les sourds dans l'acquisition d'une plus
grande autonomie, d'une meilleure qualité de vie et
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dans la possibilité de s'accomplir pleinement dans une
société d'entendants. La fondation agit auprès des personnes vivant avec une surdité dans leurs revendications, auprès des différents paliers de gouvernement
ainsi qu'auprès des acteurs du monde de la surdité. De
plus, la Fondation a un mandat de sensibilisation des
entendants à la problématique de la surdité et des défis
sociaux s'y reliant.
3348, boul. Mgr Gauthier,
Beauport (Québec)
G1E 2W2
Téléphone : 1 800 463-5617
Site Internet : www.fondationdessourds.net
Courriel : information@fondationdessourds.net

Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ)
L'Office a pour mission de veiller au respect des
principes et des règles énoncés dans la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Il s'assure, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont
conférés, que les ministères et leurs réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés poursuivent
leurs efforts afin d'améliorer les possibilités offertes aux
personnes handicapées de s'intégrer et de participer
ainsi pleinement à la vie en société. L'Office veille également à la coordination des actions relatives à l'élaboration et à la prestation des services. En plus de promouvoir leurs intérêts, l'Office les informe, les conseille, les assiste et fait des représentations en leur faveur,
tant sur une base individuelle que collective.
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309, rue Brock
Drummondville (Québec)
J2B 1C5
Téléphone : 819 475-8585 ou 1 800 567-1465
(sans frais)
ATS : 1 800 567-1477
Télécopieur : 819 475-8467
Courriel : dpii@ophq.gouv.qc.ca
Site Internet : www.ophq.gouv.qc.ca

Regroupement québécois des personnes avec
acouphènes (RQPA)
Le RQPA a pour principaux buts d’informer ses
membres sur l’état actuel des connaissances dans le domaine de l’acouphène et d’apporter du soutien et de
l’aide pour la gestion de cette problématique
7400, boul. St-Laurent, bureau 401
Montréal (Québec)
H2R 2Y1
Téléphone : 514 276-7772
sans frais : 1 877 276-7772
Télécopieur : 514 276-8134
Site Internet : www.rqpa.qc.ca
Courriel : rqpa@rqpa.qc.ca

Comité d’adaptation de la main d’œuvre (CAMO)
pour les personnes handicapées.
Le comité provincial développe des stratégies et
des outils pour les personnes handicapées afin qu’ils
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aient accès à l’emploi et à la formation nécessaire à
leur intégration au marché du travail.
55 avenue du Mont-royal Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec)
H2T 2S6
Téléphone : 514 522-3310
Télécopieur : 514 522-4708
ATS : 514 522-5425
Sans frais : 1 888 522-3310
Courriel : camo@camo.qc.ca
Site Internet : www.camo.qc.ca
 Centre Québécois de la Déficience Auditive

(CQDA)
Le CQDA est un organisme qui a pour mandat
la défense des droits, de promotion des intérêts
des personnes vivant avec une surdité et de regroupement des organismes ayant un lien avec la
déficience auditive au Québec.
65 rue Castelneau Ouest, bureau 101
Montréal (Québec)
H2R 2W3
Téléphone : 514 278-8703
ATS : 514 278-8704
Télécopieur : 514 278-8238
Courriel : cqda@videotron.ca
Site Internet : www.cqda.org
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 Association du Syndrome de Usher du Québec

(ASUQ)
Cette association porte assistance aux personnes
sourdes avec la rétinite pigmentaire.
200, Crémazie Est, 205
Montréal (Québec)
H2P 1E3
Téléphone : 514 279-9124
ATS : 514 279-9124
Télécopieur: 514 279-9458
Courriel : info@asuq.qc.ca
Site Internet : www.asuq.qc.ca/
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Ce que vous pouvez
demander

Ce que vous pouvez demander



Crédit d’impôt pour personnes
(Agence du revenu du Canada )

handicapées

Si votre enfant a une surdité importante, vous pouvez avoir droit au crédit d’impôt pour enfant handicapé.
Pour en faire la demande, les familles doivent remplir le
certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées et le faire attester par un professionnel.
Si vous avez un ou des enfants de moins de 18 ans
qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes
handicapées, ils pourraient avoir droit à la prestation
pour enfants handicapés. Cette prestation, non imposable, est un supplément à la prestation fiscale canadienne
pour enfants. Elle aide les familles qui ont un enfant
avec une incapacité mentale ou physique grave et prolongée. Pour en faire la demande, les familles doivent
remplir la demande de la prestation fiscale canadienne
pour enfants.

Prestation fiscale canadienne pour enfants Renseignements :
Téléphone : 1 800 387-1194
Téléscripteur : 1 800 665-0354
Site Internet : www.arc.gc.ca (section information
pour les bénéficiaires pour prestations pour enfants
ou familles).
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Supplément pour enfant handicapé (Régie des
rentes du Québec)

Le supplément pour enfant handicapé est administré par la Régie des rentes du Québec. Il s’adresse aux
enfants qui ont une déficience ou un trouble du développement qui les limite de façon importante dans les
activités de la vie quotidienne et ce, pendant une période d’au moins un an.
Pour recevoir le supplément pour enfant handicapé, vous devez remplir le formulaire Demande de supplément pour enfant handicapé et le retourner à la Régie des rentes du Québec avec le rapport du professionnel de la santé. La Régie des rentes rend habituellement sa décision dans les trois mois suivant la réception de la demande. Le paiement de cette allocation
peut être rétroactif et couvrir jusqu'à onze mois avant
la demande, si les conditions d'attribution étaient déjà
remplies à ce moment. Le supplément sera accordé à
l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne dix-huit ans ou que
son état de santé s’améliore et qu’il ne soit plus reconnu comme handicapé par la Régie des rentes. Veuillez
noter que les critères d’admissibilité changent quand
l’enfant a six ans.
Régie des rentes du Québec :
Téléphone : 1 800 667-9625
Téléscripteur : 1 800 603-3540
Formulaire et autres renseignements :
Site Internet : www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/


L’allocation directe du ministère de la Santé et
des Services Sociaux
L’allocation directe est une mesure financière of-
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ferte aux personnes handicapées et à leurs familles.
Les centres de santé et des services sociaux (CSSS) disposent de cette mesure qui leur permet de fournir des
services particuliers dans le but de contribuer au maintien et à l’accroissement de la qualité de vie, dans le
milieu naturel, des personnes handicapées et de leur
famille. Ces services sont offerts et s’inscrivent dans le
prolongement des soins et des services professionnels
publics.
Une demande doit être adressée à votre CSSS.
Voici les principales mesures de soutien aux familles
(allocation directe) :
1) Répit
Ensemble de mesures planifiées qui permettent
aux parents et aux proches de prendre un temps de
détente et de ressourcement, afin de compenser la fatigue et le stress supplémentaires occasionnés par les
besoins particuliers d’un enfant avec une ou plusieurs
incapacités. La personne handicapée est alors prise en
charge par une autre personne dans son milieu naturel
ou bénéficie d’une autre ressource. (Ex : hébergement
temporaire, camp.) Le répit vise, notamment, à éviter
l’épuisement de la famille d’une personne handicapée.
2) Dépannage
Les mesures de dépannage visent à résoudre la
difficulté des parents ou des proches de répondre, à
brève échéance, aux besoins particuliers de l’enfant
handicapé et ce, dans des situations hors de l’ordinaire, habituellement graves, imprévisibles et temporaires.
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3) Gardiennage
Les services de gardiennage visent à répondre au
besoin des familles de vivre le plus normalement possible leur quotidien. Cette aide est fournie pour permettre aux parents ou aux proches d’organiser leur
quotidien dans des situations similaires à celles des
autres familles québécoises.
4) L’appui aux tâches quotidiennes
L’appui aux tâches quotidiennes, autrefois appelé
soutien aux rôles parentaux, se traduit par différentes
mesures visant à aider les parents à assumer leurs responsabilités tout comme les autres familles. (Ex. : aide
aux devoirs.)
5) Programme transport /hébergement
Une partie des frais de transport, d’hébergement et
de repas peut être remboursée par votre CSSS (ou votre CLSC) lorsque vous devez vous présenter dans un
établissement de santé et de services sociaux en lien
avec le handicap de l’enfant.


Réduction de frais téléphonique :

Les utilisateurs de téléscripteur peuvent recevoir
des réductions de tarifs interurbains.
Bell : Une réduction de 50% sur les interurbains
est accordée aux utilisateurs de téléscripteur (ATS).

Pour rejoindre les services adaptés de Bell :
(Voir les 1es pages du bottin sous Services adaptés
Bell).
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1 800 361-8412
1 800 361-6476 (ATS)
Pour plus de renseignements, communiquez avec
le service à la clientèle de votre compagnie de téléphone.
Panneau de signalisation :
Ce panneau de signalisation utilisant le symbole
international de la surdité (oreille barrée) indique
qu’une personne vivant avec une surdité habite cette
rue.
Communiquez avec votre municipalité.



Aides financières occasionnelles :

Certains clubs sociaux, fondations et associations
peuvent aider financièrement ou matériellement une
personne ou un groupe de personnes qui se retrouvent
dans une situation particulière.
_____________________________________________
Les intervenants en déficience auditive peuvent vous guider
dans les démarches d’admissibilité aux différents programmes d’aide. Par ailleurs, vous restez toujours, en tant que parents les premiers responsables et vous vous devez de veiller au bon déroulement de ces démarches.
Lors d’une communication téléphonique, prenez toujours le
nom de la personne à qui vous parlez. Tentez de communiquer
toujours avec cette même personne afin de garder un suivi adéquat.
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AQEPA
Association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs
3700, rue Berri, bureau A-446
Montréal ( Québec) H2L 4G9
Tél. : 514 842-8706 ( voix et ATME)
Ligne sans frais : 1 877 842-4006
Fax : 514 842-4006
Courriel : aqepa@aqepa.surdite.org
Internet : www.aqepa.surdite.org

Remerciements pour
leurs contributions financières
AQEPA Abitibi-Témiscamingue
AQEPA Lac-Saint-Jean
AQEPA Montréal Régional
AQEPA Saguenay

Conclusion

Nous espérons que ce document vous a aidé à mieux
comprendre la surdité de votre enfant et qu’il vous permettra d’entrevoir l’avenir de ce dernier sous un angle
des plus positifs.
Pour tout questionnement, n’hésitez pas à demander
des renseignements auprès de l’AQEPA de votre région.
L’Association est là pour vous aider, vous écouter, vous
renseigner et vous soutenir dans votre démarche, et ce,
afin de s’assurer du mieux-être de votre jeune.
Si vous possédez de nouveaux renseignements pertinents qui devraient figurer dans ce document, n’hésitez
pas à nous en faire part, il nous fera plaisir de le mettre à
jour.
Ensemble, nous pouvons faire avancer les choses pour
un avenir meilleur pour tous les jeunes vivant avec une
surdité.
De parent à parent : «Nous réussirons !»
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