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Les appareils auditifs
ANNEXE A

Un appareil auditif est un petit équipement qui rend un son plus fort. Beaucoup 
de gens pensent qu’un appareil auditif guérit le problème d’audition d’un 
enfant et lui permet d’entendre des sons comme les autres. Ce n’est pas vrai. 
Les appareils auditifs rendent seulement les sons plus forts. Ils ne résolvent pas 
tous les problèmes auditifs. Pour plus d’informations sur les différentes sortes de 
perte d’audition, voir Chapitre 5. 

Les appareils auditifs peuvent être portées sur chaque oreilles, selon la sorte de 
perte d’audition de l’enfant. Ils peuvent aider un enfant qui entend des sons 
à mieux les entendre. Si un enfant n’entend aucun son, un appareil auditif 
n’aidera probablement pas. 

Un appareil auditif est-il bon pour un enfant?

Un appareil auditif fonctionnera bien seulement s’il convient exactement à 
l’oreille d’un enfant. Le moule d’oreille (la partie qui se conforme à l’oreille) 
est fait à partir des impressions de l’oreille externe et aucune oreille ne se 
ressemble. Chez les petits enfants, le moule doit être vérifié au moins deux fois 
par an. Il doit être remplacé puisque l’oreille d’un enfant se développe et change 
de forme. 

Les appareils auditifs 
peuvent aider un enfant 
qui entend un peu à 
comprendre des paroles, 
à mieux entendre des 
sons et à mieux parler.

AVANTAGES
Les appareils auditifs aident 
seulement les enfants avec certains 
types de perte d’audition. Ils ont 
besoin de batteries et ont besoin 
d’être entretenus. Ils sont chers et 
se cassent facilement. Un enfant 
qui utilise un appareil auditif devra 
aller régulièrement à une clinique 
pour faire des tests d’audition.

DIFFICULTÉS 



ANNEXE A LES APPAREILS AUDITIFS220

Ce qu’un appareil auditif peut faire 
Les avantages d’un appareil auditif dépendent du genre de perte 
d’audition de l’enfant.

• Si un enfant peut entendre 
quelques sons, un appareil 
auditif peut l’alerter pour les 
sons qui préviennent quand il y 
a un danger. 

Ce qu’un appareil auditif ne peut pas faire
• Si un enfant n’entend aucun son d’un certain ton  

(voir Chapitre 5), un appareil auditif ne l’aidera pas  
à entendre ces genres de bruits.

Cet enfant ne peut pas entendre les sons 
d’un ton fort, quel qu’en soit leur force. 
Un appareil auditif ne l’aidera pas à 
entendre une flûte.

• Les appareils auditifs rendent tous 
les sons plus forts. Cela signifie 
qu’un appareil auditif n’aidera pas 
quelqu’un qui se trouve dans un 
endroit bruyant à entendre les gens 
plus clairement que d’autres sons.

• Si un enfant peut entendre des sons 
de parole faible, un appareil auditif 
rendra la parole plus forte, et peut 
l’aider à entendre ce que les autres 
disent. Ceci peut également aider un 
enfant à apprendre à parler.

• Si un enfant peut entendre quelques sons, un appareil auditif 
l’aidera à entendre les sons qui sont trop faibles et qu’il ne peut 
pas entendre tout seul. 

Qu’est-ce 
que papa  

a dit ?

Nous ferions 
mieux d’aller 
à la maison, 

Yena.
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Types d’appareils 
Voici 2 des appareils auditifs les plus courants que les enfants utilisent :

Appareil derrière-oreille 
(BTE)

Appareil sur le corps

moule d’oreille 
(la partie qui est 
collée à l’oreille) 

Voici comment 
un enfant porte 
un appareil BTE.

Voici comment 
un enfant porte 
un appareil sur 
le corps.

moule 
d’oreille

Dans une école pour enfants sourds en Inde, tous les enfants portent 
des appareils auditifs dans un harnais sur la poitrine. Le harnais est 
sur la poitrine ainsi les microphones peuvent aider l’enfant à entendre 
sa propre voix. Le harnais est fait de tissu épais en coton, pour réduire 
le bruit du tissu. Les microphones de l’appareil sont gardés dans les 
poches. Ces poches sont serrées (pour réduire le bruit du tissu) et elles 
rendent le microphone visible. 
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Si vous hésitez du choix d’un appareil auditif pour votre enfant, vous devez 
penser à : 

• l’endroit où votre enfant pourra faire des tests d’audition 

• combien coûtera un appareil auditif

L’audition de votre enfant doit être testée par un spécialiste 
qui a tout l’équipement pour tester l’audition de votre 
enfant (voir Chapitre 5). Les informations issues du test 
sont utilisées pour placer l’appareil auditif afin qu’il puisse 
produire les sons forts appropriés pour votre enfant. 
Il devra être examiné chaque année. Voici quelques 
questions à considérer : 

L’achat des nouveaux moule 
d’oreille et de nouvelles batteries 
peut être très coûteux.

Si un enfant peut utiliser appareil auditif, 
Il est mieux pour l’enfant de commencer 
à le porter aussitôt que possible. De 
cette façon, il peut s’habituer aux sons 
et commencer à apprendre ce qu’ils 
signifient. Pour obtenir une plus grande 
aide de son appareil auditif, il doit le porter 
tout le temps, à l’exception de quand il se 
baigne ou quand il dort.

Dans certains endroits, le gouvernement 
peut avoir des programmes de distribution 
des appareils auditifs gratuite ou de vente à 
moindre coût. Essayez de prendre contact avec 
le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la 
Santé ou une école pour sourds. Mais de tels 
programmes ne sont pas disponibles partout.

Les bébés peuvent 
commencer 
à porter des 
appareils auditifs 
3 mois après leur 
naissance

Un appareil auditif est-il un bon choix pour votre famille?

Pouvons-nous payer les frais du test ? 
Le test auditif peut être cher. Cependant, dans certains endroits, on 
offre gratuitement le test ou on le fait à bas pris. 

Pouvons-nous payer un appareil auditif, de nouveaux moules et de  
nouvelles batteries ?  
Les appareils auditifs sont chers au début, mais leur achat n’est pas le seul coût. 
Un enfant entre les âges de 2 et 6 ans aura besoin d’un nouveau moule d’oreille 
environ tous les 6 mois parce que ses oreilles se développent rapidement. 
Le moule de l’oreille doit être bien fixée autrement l’appareil auditif ne 
fonctionnera pas correctement. 
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Vous pouvez avoir besoin de nouvelles 
batteries chaque semaine ou tous les deux 
mois. Le nombre de fois que vous avez 
besoin de batteries dépend du nombre 
d’heures d’utilisation de l’appareil 
chaque jour par votre enfant, du type 
d’appareil auditif qu’il a et de la sorte de 
batterie qu’il utilise. Certains pays les  
fournissent gratuitement. 

Pouvons-nous vérifier l’appareil auditif chaque jour et le maintenir ? 
Les appareils auditifs doivent être vérifiés 
chaque matin pour s’assurer que les batteries et 
l’appareil fonctionnent bien. Les moules aussi 
doivent être lavés et séchés régulièrement afin 
que la saleté n’empêche pas le bruit d’entrer 
dans l’oreille. 

Et les appareils auditifs doivent être manipulés 
soigneusement. Si l’appareil est humide ou s’il 
tombe à terre, il peut tomber en panne et aura 
besoin d’être réparé.

Oh non, 
je suis 

humide.

Si vous décidez d’obtenir un appareil auditif
Si vous décidez d’obtenir un appareil auditif pour votre enfant, cherchez 
d’abord à avoir des informations sur l’appareil ainsi vous pouvez apprendre : 

• comment aider votre enfant à s’habituer à porter un appareil auditif

• comment entretenir l’appareil auditif 

• comment vérifier l’appareil chaque jour pour être sûr qu’il fonctionne 

• ce qui est à faire quand l’appareil ne fonctionne pas bien 

Des manières d’aider votre enfant à s’habituer à porter un  
appareil auditif
Chaque enfant réagit différemment à des appareils auditifs. Certains 
enfants les aiment tout de suite, d’autres ne les trouvent pas 
confortables. Au début, faites porter l’appareil auditif pendant 
15 à 30 minutes seulement. Augmentez graduellement le 
temps que votre enfant porte l’appareil. Cela peut durer 
avant qu’il ne s’habitue à l’appareil.

▲

Si votre enfant porte l’appareil 
auditif tandis qu’il s’amuse, il est 
moins probable qu’il le dérange

Les appareils auditifs et 
les batteries devraient être 
disponibles pour tous les 

enfants qui en ont besoin, 
pas juste pour les familles 
qui ont les moyens de les 

avoir!
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Même si un appareil auditif aide votre 
enfant à entendre des sons, il ne peut 
pas comprendre les sons qu’il entend 
tout de suite. Votre enfant aura besoin 
de s’entrainer à écouter des sons avec 
l’appareil auditif. Voir Chapitre 6 pour les 
activités qui aide votre enfant à écouter. 

Tu ne savais pas que 
laver les assiettes faisait 
du bruit, n’est ce pas ?

Sonai, je sais qu’il 
y a beaucoup de 
bruit, mais essaie 

d’écouter Mr 
Murthy qui vous 

parle.

Aidez votre enfant à comprendre les nouveaux sons qu’il entend 

▲

Tuan-Jai ne semble pas 
entendre quelque chose. 
Elle ne regarde pas la 

cuillère quand je la tape 
sur la cuvette.

▲

Au début, il peut trouver gênant d’entendre 
des sons, parce qu’il est habitué à vivre 
dans un monde plus silencieux. 

Comment savoir que votre enfant entend de nouveaux sons 
Ne vous attendez pas à ce que votre enfant réagisse aux sons immédiatement. 
Votre enfant devra apprendre à se rendre compte des sons après que son 
appareil auditif est mis en marche. La réaction des enfants au son dépend de 
leur âge et de la quantité des sons qu’ils peuvent entendre. 

Vous pouvez être obligé à observer attentivement 
pour voir les réactions de votre enfant. Il peut :

• cligner ses yeux ou arrêter ce qu’il fait. 

• ayez plaisir à jouer avec les jouets qui font du 
bruit. 

• criez quand il entend un son. 

• regardez ou retournez vous quand il 
entend un bruit. 

Cela peut durer des semaines ou des 
mois avant de voir votre enfant réagir 
à un son.

Commencez à utiliser l’appareil 
auditif dans un environnement 
silencieux pour aider votre enfant 
à prendre conscience des nouveaux 
sons qu’il peut entendre. Aidez-le à 
remarquer les sons en l’emmenant 
plus près du bruit ou en pointant le 
bruit vers lui. 
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Comment entretenir les appareils auditifs
Avec un entretien régulier, les appareils auditifs dureront plus longtemps et 
émmettront un bon son. 

Quelques conseils pour un meilleur fonctionnement d’un appareil
• Gardez l’appareil auditif loin des équipements électriques comme les 

réfrigérateurs et les téléviseurs. 

• Ne l’exposez pas à une température trop élevée ni trop basse. 

• Gardez-le sec - l’eau ou la sueur l’endommagera. Pendant le jour, enlevez-le 
et nettoyez la sueur ou l’humidité. Enlevez l’appareil avant de se baigner, 
nager ou quand vous êtes sous la pluie. La nuit, mettez le dans un récipient 
avec du gel de silice (un matériau qui 
absorbe l’humidité). N’utilisez pas les 
parfums ou aucune sorte de jet sur 
l’appareil auditif. 

Le nettoyage 

• Utilisez un tissu sec mou pour le nettoyer. Ne jamais 
utilisez un liquide de nettoyage. 

Moule d’oreille 

• Vérifiez régulièrement la cire dans le moule d’oreille. 

• Nettoyez le moule d’oreille avec de l’eau chaude. 

Batterie

• Pour prolonger la vie de la batterie, eteignez l’appareil s’il n’est pas en usage. 

• Gardez la batterie propre et enlevez-la quand l’appareil auditif n’est pas en 
utilisation pour une longue durée — par exemple, quand un enfant dort la nuit. 

• Changez la batterie souvent. Pour voir s’il est temps de la changer, mettez 
le son à un réglage fort. S’il y a un sifflement, la batterie est bonne. Si non, 
il faut chercher une nouvelle batterie. Si la batterie perd sa puissance plus 
rapidement que d’habitude, il peut avoir un problème avec l’appareil. 

• Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Apportez une batterie qui a été 
gardée dans un réfrigérateur à la température ambiante avant de l’utiliser. 

Essayez d’avoir un appareil auditif testé de manière périodique dans une 
clinique ou dans un magasin de vente d’appareils auditifs. 

Les appareils auditifs peuvent avoir besoin de réparation. Parfois la réparation 
d’un appareil auditif se fait seulement dans les grandes villes. Mais les 
organisations de sourds ont commencé à former des sourds pour prendre les 
impressions d’oreille pour faire des moules et pour réparer les appareils auditifs.

Maintenant 
frottons-
le avec le 

tissu.
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Problèmes et solutions communs aux appareils auditifs 
Utilisez cette liste pour vous aider à vérifier et à réparer les pannes 
courantes des appareils auditifs. Si l’appareil auditif ne marche 
toujours pas, il a besoin d’être réparé. 

Si l’appareil auditif est “mort”

➤  est-il - allumé ?......................................Mettez-le en marche.

➤  La batterie est-elle morte ou faible ? .....Remplacez la batterie

➤  La batterie est-elle insérée.....................Contrôlez les signes + et – sur les batteries  
       correctement ? pour voir s’ils correspondent à ceux de 
 l’appareil auditif.

➤  Le fil est-il coupé ?..................................Remplacez le fil.

➤  Le moule d’oreille est-il bloqué ?............Nettoyez le blocage dans le moule d’oreille.

➤  L’eau est-elle entrée dans l’appareil ?.... Enlevez la batterie, essuyez-la, et metez-la 
dans un conteneur avec du gel de silice.

Si le son n’est pas assez fort
➤  La batterie est-elle faible  ?....................Remplacez la batterie.

➤  Le réglage du son  
       est-il trop bas ?....................................Tournez le plus fort.

➤  Les moules d’oreille sont-ils lâches ?......Insérez-les soigneusement.

➤  Le moule d’oreille est-il bloqué ?............Nettoyez le blocage dans le moule d’oreille.

➤  Y a-t-il beaucoup de cire dans l’oreille ?..Nettoyez la cire d’oreille.
➤  L’audition de l’enfant   
       a-t-elle changé ? .................................Vérifiez l’audition.

Si des sons gênant qui viennent et disparaissent
➤  La batterie est-elle faible ?....................Remplacez la batterie.

➤  Le fil est-il coupé ? ................................Remplacez le fil.

S’il y a “un bruit friture”

➤  La batterie est-elle faible ? ...................Remplacez la batterie.

Si le son n’est pas clair, ou s’il est déformé
➤  La batterie est-elle faible ? ...................Remplacez la batterie.

➤  Le fil est-il coupé? ?...............................Remplacez le fil.

➤  Le microphone est-il couvert  
       par des vêtements ? ...........................Exposez le microphone.

➤  Le microphone est-il couvert 
       de poussière ?..................................... Nettoyez le avec du tissu mou ou avec 

une brosse.
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