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RÉSUMÉ  
 
Le tableau ci-joint présente les finalités de cinq programmes de pays (Royaume-Uni – NHS –, 
Allemagne) ou régions (provinces canadiennes d’Ontario et de Colombie-Britannique, ainsi que 
l’État du Rhode Island, aux États-Unis). Quelques constats sont dégagés pour faciliter l’examen 
de ces renseignements et le groupe de travail formule des attentes pour la suite de ses travaux. 
 

Le présent examen met en lumière l’existence de deux grandes catégories de finalités. Certains 
programmes ont adopté une finalité philosophique alors que d’autres visent une finalité plus 
opérationnelle. Ultimement, la finalité d’un programme doit pouvoir être mesurée pour qu’on en 
vérifie le degré de réalisation. Il est possible que la mesure de la réalisation ne puisse être faite 
qu’après plusieurs années de fonctionnement. Par exemple, si le programme souhaite optimiser 
la participation sociale des enfants en milieu scolaire (finalité du programme ontarien), la mesure 
de l’atteinte de cet objectif ne pourra être réalisée qu’au moment où les bébés malentendants et 
sourds auront atteint l’âge scolaire et acquis des compétences dans ce milieu. Dans ce cas, 
l’horizon de la mesure de réalisation se situe au-delà de six ou sept ans après l’administration du 
dépistage par le programme. Dans certains programmes, la finalité est également assortie de buts 
ou d’objectifs explicites dont la mesure de réalisation est plus immédiate et qui concourent à 
l’atteinte de la finalité du programme.  

CONSTATS 

 
L’établissement de la finalité et des objectifs du programme permettent, entre autres, d’établir la 
portée du programme. Celle-ci détermine la nature des informations qui seront requises pour 
juger de la qualité du programme (quelles informations? Comment sont-elles recueillies? Par 
qui? etc.). La portée du programme conditionne également la structure du système d’information 
nécessaire pour la mesure de la réalisation de la finalité. L’examen systématique le plus récent 
[USPSTF, 2008] montre que des données probantes de bonne qualité permettent d’apprécier 
l’incidence des programmes de dépistage sur le développement langagier chez des enfants de 
huit ans. L’établissement d’une finalité se trouvant au-delà de cette frontière ne pourrait pas être 
soutenu actuellement par des données probantes.  
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La définition de la finalité et des objectifs du programme par les membres du comité d’experts 
conseil, en particulier sa portée, permettra de mieux baliser la recherche et l’examen des données 
probantes portant sur les résultats de santé attendus à la sortie du programme. 

ATTENTES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’AÉTMIS 
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FINALITÉS 

PROGRAMMES  
National Hearing 
Screening 
Programme 
(Royaume-Uni) 

• Assurer, à tous les nouveau-nés, durant leurs premiers mois de vie, des interactions 
« parents-enfant » de grande qualité grâce à l’identification précoce des enfants à risque 
d’interactions déficientes en raison de problèmes d’audition.  

• Renforcer l’autonomie des parents d’enfants malentendants afin qu’ils soient en mesure de 
faire des choix éclairés en ce qui a trait aux options de communication et de soutien afin de 
favoriser des interactions « parents-enfant » de qualité, dès les premiers mois de vie. 

• Établir une culture d’apprentissage, d’évaluation et de collaboration au sein du programme 
de dépistage national des enfants de 0 à 36 mois, par l’intermédiaire de la formation et de 
l’assurance qualité, en regard : 

o du dépistage;  
o du diagnostic et de l’orientation médicale; 
o de la réadaptation qui comprend des services continus et de haute qualité en 

audiologie pédiatrique et l’offre de plusieurs options en ce qui a trait aux 
modes de communication, aux services éducatifs et aux services de soutien 
social et familial, comme le prévoit le programme de soutien précoce.  

(Énoncé de mission, mis à jour le 4 février 2006, et tiré de Quality Standards in the 
NHS Newborn Hearing Screening Programme [NHSP, 2010]). 

Infant Hearing 
Program  
(Ontario) 
 
 

Viser à ce que les enfants sourds et malentendants acquièrent les habiletés de communication 
optimales pour accomplir leurs activités quotidiennes et assurer leur participation sociale à la 
maison, comme à l’école (Infant Hearing Program: Local Implementation Support Document, 
2006, p. 2 [MOHLTC, 2006]). 
Buts 
• Déterminer quels enfants sont aux prises une perte auditive permanente significative, au plus 

tard quatre mois suivant l’apparition de cette perte;  

: 

• Fournir aux familles concernées l’accès aux services permettant d’optimiser le 
développement de la communication, au plus tard deux mois après la confirmation de la 
perte auditive;  

• Favoriser le développement précoce des enfants et les préparer à la scolarisation  
Ontario Infant Hearing Program, Audiologic Assessment Protocol, v.3.1, p. 1 
[Ontario IHP, 2008]. 

BC Early Hearing 
Program 
(Colombie-
Britannique) 

Offrir aux bébés sourds et malentendants et à leur famille des services de dépistage et 
d’intervention précoces qui soient coordonnés, équitables, accessibles et efficaces  

[EHDI-BC, 2008]. 
• Le but du programme est de veiller à ce que les nouveau-nés et leur famille reçoivent des 

services professionnels de dépistage précoce de la surdité et des services de soutien centrés sur 
la famille [BCEHP, 2009].  

• Le programme se veut un moyen concret pour améliorer la trajectoire de développement des 
enfants sourds et malentendants  

[Newroth et Lane, 2008]. 
Allemagne Améliorer l’audition, le langage et sa compréhension ainsi que la compétence sociale des 

enfants atteints de surdité néonatale  
[Gross, 2005]. 

Rhode Island Chaque nouveau-né doit être évalué afin que l’on puisse détecter tout déficit auditif et en 
prévenir les conséquences  

[Vohr et al., 2002]. 
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