En route pour réussir
Mon enfant souffre d'une perte auditive unilatérale

De quoi s’agit-il ?
La perte auditive unilatérale (PAU) est un type de perte auditive dans laquelle une oreille entend de façon correcte et
l'autre présente un degré de perte auditive.
Même le degré le plus fable de perte auditive signifie qu'un enfant présente un
désavantage lorsqu'il s'agit d'écouter et de comprendre la parole. C'est pourquoi il est
important d'évaluer et de répondre aux besoins auditifs uniques de votre enfant avec
son audioprothésiste et ses enseignants, afin de s'assurer qu'il est sur la bonne route
pour réussir.

En route pour réussir
Ce guide est conçu pour que les parents des enfants malentendants puissent
comprendre leurs besoins en classe. Il peut être partagé avec l'école de l'enfant et il
explique les solutions qui offrent une meilleure compréhension de la parole dans les
situations auditives complexes à l'école.

Les enfants et la perte auditive
unilatérale
Plus la perte auditive est identifiée et traitée tôt, meilleurs
seront les résultats pour les enfants souffrant d'une PAU.

Même si la PAU n'empêche pas un enfant d'apprendre à parler, elle peut entraîner un
certain nombre de problèmes liés au développement de la parole et du langage. Cela
peut alors avoir des effets négatifs sur sa réussite scolaire, ses relations sociales et ses
émotions.
Statistiques scolaires
• 3 enfants d'âge scolaire sur 100 pourrait souffrir d'une perte auditive unilatérale1.
• Les enfants souffrant d'une PAU présentent 10 fois plus de risques de redoubler une
classe2 et ont 5 fois plus tendance à avoir besoin de services d'assistance3.
• La PAU n'a pas seulement un effet néfaste sur l'enfant mais cela demande
également davantage de fonds au système éducatif afin de proposer des services
supplémentaires.
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Quelles solutions auditives existent
pour traiter la perte auditive
unilatérale ?
Phonak a conçu plusieurs solutions pédiatriques permettant
d'améliorer considérablement l'audition des enfants souffrant
d'une PAU.
Les solutions Phonak comptent les aides auditives Phonak SkyTM V portées sur l'oreille
malentendante. Le microphone CROS II, associé à Sky V, peut transférer le son arrivant
dans la « mauvaise » oreille à l'oreille normo-entendante. Ces deux options peuvent être
utilisées avec une technologie de microphone sans fil pour entendre dans le bruit. Si un
enfant ne porte pas encore l'une des solutions mentionnées ci-dessus, le récepteur
RogerTM Focus porté sur l'oreille normo-entendante peut être idéal pour les aider dans
les environnements auditifs complexes. Les solutions Roger sont simples à configurer et
à utiliser, et elles délivrent la meilleure compréhension de la parole dans le bruit et à
distance possible pour les enfants et les adolescents souffrant d'une PAU.

Pourquoi l'environnement scolaire
présente-t-il autant de défis ?
Les salles de classe et les cours de récréation sont remplies de
bruits provenant de toutes parts.
Parmi ces bruits, on compte l'agitation des enfants et les bruits de meubles, le bruit du
chauffage et de la climatisation, les bruits de voix en général et les bruits gênants
provenant de l'extérieur de la salle de classe. La plus grande partie de l'apprentissage
quotidien de l'enfant repose sur l'écoute des instructions de l'enseignant et les
réponses de ses camarades. Il est capital de proposer des solutions auditives qui ont
fait leurs preuves en classe.
Quelles sont les solutions recommandées pour mieux entendre à l'école ?
La technologie de microphone sans fil est la solution recommandée pour les enfants
souffrant d'une PAU, afin de mieux entendre dans le bruit et à distance.4 À l'aide d'un
microphone sans fil, la voix de l'enseignant ou des camarades de l'enfant lui est
transmise directement, à l'aide d'un petit récepteur qu'il porte seul ou fixé à
son aide auditive. La technologie Roger sans fil de Phonak a prouvé qu'elle
proposait une amélioration de la compréhension de la parole d'en moyenne
53 % dans le bruit typique d'une salle de classe.5
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Quel est le Roger idéal ?
Chez Phonak, nous pensons que tous les enfants doivent avoir des chances de réussir
à l'école. C'est pourquoi nous proposons toute une gamme de solutions Roger pour
chaque enfant souffrant d'une PAU, quel que soit le type d'aide auditive qu'il porte au
quotidien.
Options de récepteur Roger

Récepteur Roger intégré au design

Récepteur universel Roger X

Récepteur Roger MyLink

Pour une utilisation avec :
• la plupart des contours d'oreille
Phonak
• Les systèmes Phonak CROS, avec le
récepteur porté du côté de l'aide
auditive
• certains implants Advanced
Bionics et Cochlear Corp.

Pour une utilisation avec :
• la plupart des contours d'oreille
• la plupart des processeurs d'IC
• certaines aides auditives à ancrage
osseux BAHA
• la plupart des appareils de
diffusion

Pour une utilisation avec :
• tous les dispositifs équipés d’une
bobine T-Coil

Options de microphones Roger

Roger Touchscreen
Mic

Roger Pass-around

Roger Multimedia
Hub

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

En route pour réussir
Points à rappeler et à partager avec les personnes travaillant avec votre enfant
souffrant d'une perte auditive unilatérale.
• Votre enfant peut avoir l'air d'entendre correctement dans le calme, ce qui empêche
les autres de comprendre son besoin d’intervention.
• Même les degrés les plus minimes de perte auditive peuvent affecter la capacité de
votre enfant à écouter et entendre correctement.
• Le bruit augmente encore les difficultés de compréhension de votre enfant souffrant
d'une PAU, même en présence de peu de bruit.
• Le bruit est présent non seulement en classe, mais également lors des activités
extra-scolaires, les trajets en voiture et la vie sociale en général. L'enfant peut sentir
de nettes améliorations à différents moments avec la technologie sans fil.
• La technologie sans fil, comme Roger, est une solution ayant fait ses preuves pour
mieux entendre dans le bruit.
• La technologie Roger est simple d'utilisation, à la fois pour l'enfant et pour les
enseignants.
• Il existe différents récepteurs et microphones Roger pour répondre aux différents
besoins des enfants souffrant d'une PAU. Consultez votre audioprothésiste pour
connaître la solution la plus adaptée.
• Proposer un meilleur environnement auditif à votre enfant peut l'aider à mieux
réussir.

Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous
sommes fidèles à notre mission en développant des solutions
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de
s'épanouir socialement et émotionnellement. *La vie s’exprime !

028-1598-04/2016-09/na Imprimé en XXX © Phonak AG Tous droits réservés

www.phonak.fr/PAU

