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Objet
Instructions pour identifier les clients pouvant être atteints de surdité ou d’une 
déficience auditive importante dans le cadre de l’examen médical aux fins de 
l’immigration (EMI) au Canada.

But/Objectif
Les présentes instructions visent à s’assurer que les médecins désignés (MD) 
adoptent une démarche systématique et appropriée lorsqu’ils exécutent les tâches 
suivantes :

•	 identifier les clients présentant une surdité ou une déficience auditive; 
•	  procéder à des examens plus poussés des clients présentant une déficience 

auditive ou une surdité, afin de fournir tous les renseignements qui 
permettront au médecin agréé de CIC d’évaluer les besoins en matière de 
services sociaux/médicaux du client; et

•	  effectuer l’EMI et attribuer un score si une déficience auditive ou une 
surdité est décelée.

Instructions
Le MD doit rechercher chez tous les clients les signes de surdité ou de déficience 
auditive et fournir des précisions sur toute anomalie qu’il aurait décelée. Cette étape 
est particulièrement importante pour les enfants, car des interventions médicales/
chirurgicales ainsi que des services d’éducation spécialisée ou d’autres services 
sociaux leur seront probablement offerts au Canada. Les besoins doivent être bien 
étayés par le MD dans le cadre de l’EMI. Si les services d’un interprète sont requis, 
le MD doit s’assurer de choisir un interprète impartial qui n’a aucun lien avec le 
client.  Les membres de la famille et les amis du client ne peuvent pas agir à titre 
d’interprètes.  Les frais associés au recours à un interprète professionnel doivent 
êtres payés par le client.

La perte auditive est une anomalie congénitale courante touchant environ 6 bébés 
sur 1 000. Un certain nombre de facteurs peuvent mener à une perte auditive, et 
dans la moitié des cas, on ne trouve aucune cause. La perte auditive peut survenir si 
l’enfant :

•	 est né prématurément; 
•	 a séjourné dans une unité néonatale de soins intensifs (UNSI);
•	 avait un taux élevé de bilirubine et a eu besoin d’une transfusion; 
•	 a reçu des médicaments ayant pu entraîner une perte auditive;
•	 a des antécédents familiaux de déficience auditive infantile; 
•	 a eu des complications à la naissance; 
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•	 a souffert fréquemment d’otites;
•	 a eu une infection de type méningite ou infection à cytomégalovirus; ou
•	 a été exposé à des sons ou des bruits très forts, même brièvement.

Signes de perte auditive chez l’enfant :

•	  le « parler bébé » de l’enfant n’évolue pas, ou l’enfant accuse un retard ou 
présente des difficultés dans la parole et l’acquisition du langage;

•	 l’enfant a de la difficulté à localiser les sons; 
•	 l’enfant parle trop bas ou trop fort; 
•	 l’enfant règle le volume du téléviseur à une intensité excessive; 
•	  l’enfant a des problèmes de comportement ou des problèmes scolaires; 

on dit souvent de lui qu’il n’est pas attentif ou qu’il a un comportement 
perturbateur, surtout pendant les activités qui exigent d’écouter;

•	 l’enfant demande souvent de répéter;
•	 les mots sonnent différemment ou l’enfant ne s’exprime pas clairement; et
•	  le langage de l’enfant est caractérisé par un vocabulaire peu élaboré et par 

des mots dont il ne prononce pas la fin.
Il existe plusieurs méthodes dans un cadre clinique pour évaluer l’audition en 
fonction de l’âge, du stade de développement et de l’état de santé de l’enfant. 
Les tests comportementaux exigent une observation rigoureuse de la réaction 
comportementale de l’enfant à des sons tels que des mots et des tonalités étalonnés. 
La réaction comportementale peut s’observer par un mouvement des yeux chez le 
nourrisson, un mouvement latéral de la tête chez le tout-petit, le positionnement 
d’une pièce de jeu chez un enfant d’âge préscolaire ou le lever de la main chez 
l’enfant d’âge scolaire. Les réactions à la parole peuvent consister en l’identification 
d’un mot par la désignation de l’image ou en la répétition de mots à des niveaux 
sonores faibles ou confortables. Les très jeunes enfants sont capables de passer 
un certain nombre de tests comportementaux. Il faut consulter un spécialiste si 
le médecin a des raisons de croire que l’enfant présente une déficience auditive 
importante.

La plupart des adultes connaîtront une certaine perte auditive avec l’âge. Ce n’est 
cependant pas tous les cas adultes de déficience auditive qui exigent des examens 
particuliers dans le cadre de l’EMI. Le MD ne doit effectuer des examens plus 
poussés que dans les cas sérieux de presbyacousie ou de perte auditive incapacitante 
qui demandent des compétences particulières en matière de communication et de 
l’aide pour les activités de la vie quotidienne (veuillez consulter l’IEMI concernant 
les affections débilitantes).
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Si le client, enfant ou adulte, présente une déficience auditive importante ou 
incapacitante, le MD doit également inclure les renseignements suivants qui 
aideront le personnel du bureau médical régional dans son évaluation :

•	  le type de compétences en communication auxquelles a recours le client 
atteint de déficience auditive, p. ex. lecture labiale, langage gestuel, lecture 
ou écriture;

•	 l’interprétation de l’évaluation audiométrique officielle; et
•	  le rapport d’un spécialiste présentant en détail les capacités et les besoins 

particuliers du client, p. ex. orthophonie, appareil acoustique et/ou 
chirurgie (cochléaire).

Rapport
•	  Le rapport d’EMI doit être accompagné de tout rapport de spécialiste.
•	  Le rapport d’EMI doit également être accompagné de tout rapport 

accessible de spécialiste consulté antérieurement.

Catégorisation
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant une anomalie à l’évaluation de 
l’ouïe.

Algorithme
 

Direction des opérations, Direction générale de la santé 
INSTRUCTIONS POUR L’EXAMEN MÉDICAL AUX FINS DE L’IMMIGRATION 

 
DÉFICIENCE AUDITIVE OU SURDITÉ

Août 2012 Page 1 de 1  

 
ALGORITHME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépistage d'une déficience auditive ou de surdité 

Surdité ou déficience 
auditive importante 

Résultat normal  

1. Préciser les compétences 
en communication 

2. Fournir l’interprétation 
de l’évaluation 
audiométrique officielle 

3. Fournir le(s) rapport(s) de 
spécialiste(s) 

Terminer et soumettre l'EMI
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