Nous proposons un test de
l’audition de votre nouveauné
Pourquoi ?
Le but est de détecter d’éventuels
troubles auditifs précocement afin
de mettre en place une aide et un
soutien, permettant ainsi un
développement satisfaisant du
langage.
Autrefois, il était difficile de
mesurer l’ouïe des très petits
enfants. Il n’est pas toujours facile
de s’apercevoir qu’un enfant entend
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Comment se déroule le test ?
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L’émetteur envoie un bruit de clic qui met
en mouvement les cellules ciliées de
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Quand et où s’effectue le test
auditif ?

effectué de nouveau, un rendezvous sera donné pour cela soit au

Vous souhaitez en savoir plus ?
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Pour plus d’informations, consultez
le site Internet de la Clinique de
l’ouïe et de l’équilibre
www.karolinska.se/horsel

Centre hospitalier universitaire Karolinska de Huddinge Centre hospitalier universitaire Karolinska de Solna
Téléphone STD 08-585 800 00
Téléphone STD 08-517 700 00

Établissements pratiquant le test auditif sur
les nouveau-nés :
Maternité Sophia
Maternité Stockholm
Hôpital de Danderyd
Centre hospitalier universitaire Karolinska,
Huddinge et Solna
Södersjukhuset
Södra BB
Hôpital de Södertälje

Test auditif
pour
nouveau-nés

