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RÉSUMÉ  

Aucune publication n’a été relevée sur la masse critique nécessaire pour assurer des services de 
dépistage auditif de qualité. L’expertise dans ce domaine relèverait de l’expérience, mais aussi 
du domaine des compétences, et partant de la formation initiale et continue des personnes qui 
réalisent le dépistage.  

Dépistage 

 

Aucune publication n’a été relevée sur la masse critique nécessaire pour assurer des services de 
diagnostic de qualité. La nécessité d’une expertise est souvent mentionnée, mais jamais balisée : 

Diagnostic 

 
Audiologists with skills and expertise in evaluating newborn and young infants with 
hearing loss should provide audiology diagnostic and auditory habilitation services 
[JCIH, 2007]. 
 
Both electrophysiologic and behavioural assessment of hearing in infants requires 
careful technique and considerable expertise, to obtain accurate results. Many errors 
are possible and these can have damaging consequences. It is essential that well-
designed test protocols be used consistently, and that testers have access to adequate 
training and continuing education, as well as that they have sufficient case load to 
maintain and develop skills [Hyde, 2002]. 

 
In most babies with a developmental age over 6 months, an accurate behavioural testing 
of hearing using a conditioned response (for example, a head turn to a sound stimulus) 
is feasible. These commonly used behavioural audiological assessment protocols, where 
babies are “trained” or “conditioned” to respond to a variety of calibrated sounds, are 
simply not appropriate for infants. Therefore, specialized equipment, training and 
protocols are needed. Once babies are able to “participate” in assessment, behavioural 
audiological assessment protocols can be used. Both electrophysiologic and behavioural 
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assessments require careful technique and considerable expertise for reliable and valid 
test results. Well-designed test protocols, adequate training and sufficient caseload to 
maintain skills are critical [EHDI-BC, 2004]. 
 

Selon Dave Stapells (pionnier de la technique diagnostique par potentiels évoqués et consultant 
pour le compte du British Columbia Early Hearing Program, ou BCEHP), il n'y a pas de 
données quantitatives permettant de répondre à la question de la masse critique. Selon son 
expérience en Colombie-Britannique, le nombre minimal serait de deux bébés par semaine, et ce, 
toute l'année; donc le « chiffre magique » serait d'une centaine de cas par année. Par ailleurs, il 
indique également que pour eux, la clé du succès relative au maintien des compétences des 
audiologistes en diagnostic du BCEHP a été d'embaucher, dès le début, un audiologiste 
pédiatrique expérimenté et compétent avec ce type de technique pour former, sur une base 
continue, les audiologistes du programme, et leur offrir du mentorat. Cette personne non 
seulement forme les audiologistes, mais visite tous les centres diagnostiques, un à un, et est 
disponible, en tout temps, pour épauler les autres en cas de besoin.  
 
Dans une perspective d’amélioration de la qualité, le Quality Assurance Report 2006-2008 du 
NHS Newborn Hearing Screening Programme (NHSP) du Royaume-Uni souligne que les 
services d’audiologie, qui offrent des services à moins de 5 000 naissances par année et qui 
peuvent comprendre un seul audiologiste, ont besoin d’être mis en lien avec de plus grands 
services, et ce, à des fins de « réseautage », de formation, de discussions de cas et de maintien 
des compétences [NHSP, 2008].  
 

Aucune publication n’a été relevée sur la masse critique nécessaire pour assurer des services de 
réadaptation auditive de qualité.  

Réadaptation 

 
Appropriate interdisciplinary intervention programs for infants with hearing loss and 
their families should be provided by professionals who are knowledgeable about 
childhood hearing loss. Intervention programs should recognize and build on strengths, 
informed choices, traditions, and cultural beliefs of the families [JCIH, 2007]. 
 
Early intervention professionals are trained in a variety of academic disciplines such as 
speech-language pathology, audiology, education of children who are deaf or hard of 
hearing, service coordination, or early childhood special education. All individuals who 
provide services to infants with hearing loss should have specialized training and 
expertise in the development of audition, speech, and language. Speech-language 
pathologists provide both evaluation and intervention services for language, speech, and 
cognitive-communication development. Educators of children who are deaf or hard of 
hearing integrate the development of communicative competence within a variety of 
social, linguistic, and cognitive/academic contexts. Audiologists may provide diagnostic 
and habilitative services within the individualized family service plan (IFSP) or school-
based individualized education plan. To provide the highest quality of intervention, more 
than 1 provider may be required [JCIH, 2007]. 
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Sauf en ce qui concerne les interventions ultraspécialisées (p. ex. : implants de l’oreille), 
l’expertise dans ce domaine relèverait plus du domaine des compétences (et partant de la 
formation) que du nombre de personnes inscrites à la charge de travail. Des guides de 
compétences tels que Definition of and Competencies for Aural Rehabilitation [ASHA, 1984] et 
Assessing and Certifying Clinical Competency: Foundations of Clinical Practice for Audiology 
and Speech-Language Pathology [CASLPA, 2004] ont été proposés à cet effet. L’importance 
d’une approche interdisciplinaire est par ailleurs fréquemment mentionnée. 
 
Pour ce qui est des interventions ultraspécialisées, telles que l’implant cochléaire ou l’implant du 
tronc cérébral, quelques balises sont avancées : 
 

« Les centres ou équipes référents ont été définis par la circulaire comme suit : ces 
dernières connaissent une activité notable dans la durée depuis de très nombreuses 
années (environ 10 ans en moyenne), mais aussi en volume, le nombre d’implantations 
annuelles dépassant chaque année depuis 4 ans le chiffre de 10 implants1

 

. Elles ont 
également largement participé aux recherches cliniques, ou médicoéconomiques 
justifiant les progrès apportés par les implants cochléaires dans le traitement de la 
surdité » [HAS, 2007]. 

« L’implantation cochléaire (IC) et du tronc cérébral (ITC) doit être prise en charge par 
une équipe pluridisciplinaire. Le geste chirurgical de l’ITC associe les ORL 
[otorhinolaryngologues] et les neurochirurgiens, et cette équipe […] doit répondre à des 
critères internationaux […] : une expérience cumulative de plus de 100 neurinomes de 
l’acoustique opérés, une expérience cumulative d’au moins 50 IC ou pas moins de dix 
IC durant l’année précédente. Parallèlement, les spécialistes internationaux préconisent 
la reconnaissance d’une équipe d’IC si elle effectue au moins 20 IC par an. La qualité du 
résultat dépend de la disponibilité pluridisciplinaire du centre […] qui conditionne la 
prise en charge optimale avant et après l’implantation » [CEDIT, 2001]. 
 

CONCLUSION 
Aucune publication n’a été relevée sur la masse critique nécessaire pour assurer des services de 
dépistage auditif valide, un diagnostic fiable et des services de réadaptation auditive spécialisés. 
Cependant, à toutes les étapes du processus, l’importance de la compétence des intervenants est 
soulignée de façon récurrente. En l’absence de directives précises quant aux masses critiques 
nécessaires pour développer et maintenir l’expertise, le programme de dépistage néonatal de la 
surdité doit d’une part comporter un volet de formation initiale et continue bien structuré et, 
d’autre part, compter sur un mécanisme d’assurance qualité strict. Il peut aussi prévoir des 
mécanismes de réseautage et (ou) s’appuyer sur la télémédecine pour compenser les faibles 
volumes inhérents à son implantation dans des régions ayant une faible densité de population.  

 

                                                         
1. Pour chaque technologie utilisée dans le centre par l’équipe. 
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