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Le portrait sur Ia couverture est celui de Marina Solonirina, agee de 6 ans, qui vit dans le village d'Ambohimangakely, a 
Madagascar. Marinah s'est rendue avec sa mere et ses deux sreurs dans une clinique otologique pour un examen des 

oreilles et un test auditif. Le personnel soignant, qui avait rec;:u le type de formation proposee dans ce materiel, a decouvert 

une infection potentiellement grave de l'oreille moyenne. lis ont prescrit un traitement antibiotique et ont donne a Ia mere 

de Marinah des instructions en matiere d'hygiene pour les oreilles. Par cette intervention simple, precoce et peu coOteuse, 

on a pu eviter une serieuse atteinte a !'audition de Marinah, qui maintenant attend de pouvoir pleinement participer a Ia vie 

et aux jeux de l'ecole. 

Le site http://www.who.int/features/2006/hearing_impairment/en/index.html donne davantage de details sur l'histoire de 

Marinah. 

Ces manuels font partie du materiel de formation de I'OMS sur les soins primaires de l'oreille et de !'audition et peuvent 

etre telecharges a partir de http://www.who.int/pbd/deafness/activities/hearing_care/fr/index.html 
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Avant-propos 

L'Organisation mondiale de Ia Sante estime qu'il y a dans le monde environ 
250 millions de personnes souffrant d'une perte auditive invalidante. Plus 
de Ia moitie d'entre elles vivent dans les pays en developpement. 
Un plus grand nombre encore souffre de pertes auditives benignes et de 
nombreuses maladies de l'oreille. 

Ces problemes peuvent souvent entrainer des difficultes qui perdureront 
toute Ia vie et sont parfois potentiellement mortelles. Les sourds et 
les malentendants eprouvent souvent de tres grandes difficultes pour 
communiquer avec autrui. Dans bien des cas, ils se sentent exclus de Ia vie 
sociale et familiale. 

Dans les pays en developpement, il y a peu de programmes pour prevenir 
et traiter les maladies de l'oreille et aider les personnes atteintes de pertes 
auditives. II y a egalement peu de personnel pour faire fonctionner ces 
programmes. 

C'est au niveau des so ins de sante primaires, avec des agents formes, agents 
de sante des villages ou de readaptation a base communautaire (RBC) que 
se trouvent certains des moyens les plus efficaces pour reduire le nombre 
des problemes de l'oreille et de !'audition. 

Le materiel de formation pour les soins primaires de l'oreille et de !'audition 
- Niveau elementaire, a pour but de repondre ace besoin pressant. 

Le Manuel de base peut etre utilise dans le cadre d'une formation interactive 
et adaptee sur le plan culture!, proposee aux agents de sante des villages, aux 
enseignants, aux parents et a d'autres membres de Ia communaute. 

II s'attache a Ia participation de Ia communaute, a Ia sensibilisation et 
couvre les mesures de base pour Ia prevention et Ia prise en charge. 

II sera mis gratuitement a Ia disposition des projets et programmes qui 
souhaitent organiser une formation dans ce domaine. 

Nous esperons qu'il incitera les pays en developpement a donner 
une plus grande priorite aux troubles de l'oreille et de !'audition, leur 
permettra de concretiser cet effort et, partant, de commencer a reduire 
substantiellement leur charge dans ces pays. 

Le materiel de formation pour les soins primaires de l'oreille et de !'audition a 
ete mis au point pourfaciliter Ia formation a differents niveaux des personnels 
soignants travaillant dans ce domaine dans les pays en developpement. 

II comporte les elements suivants : 
• Soins primaires de l'oreille et de !'audition - niveau elementaire 
• Soins primaires de l'oreille et de !'audition - niveau intermediaire: 

Manuel du formateur 
Cahier de l'etudiant 

• Soins primaires de l'oreille et de !'audition - niveau avance 



Pourquoi cette brochure a-t-elle ete elaboree ? 

Elle a pour objectif d'aider a Ia formation des agents de soins de sante 
primaires de l'oreille et de !'audition dans les pays en developpement, 
notamment pour les agents de sante des villages. 
Le role de l'agent de sante de village est crucial pour Ia prevention des 
troubles de l'oreille et de !'audition. 

Les agents de sante formes ont pour role important d'aider le patient, sa 
famille et sa communaute a comprendre les maladies courantes des oreilles 
et les pertes auditives. Par le biais du present manuel, il apprendra a savoir 
quand il faut adresser le patient pour qu'il se fasse traiter et aider. Nous 
aborderons les methodes de base pour Ia prevention et Ia reconnaissance 
des maladies courantes de l'oreille et des pertes auditives. Nous montrerons 
egalement qu'avec Ia comprehension et l'aide necessaires, les personnes 
souffrant de pertes auditives peuvent jouer un role productif dans leur 
famille, a l'ecole et dans le milieu du travail. 

La brochure aide les etudiants et les formateurs de Ia maniere suivante : 
• Elle contient toutes les connaissances et techniques necessaires 
• Elle explique Ia necessite de !'hygiene auriculaire 
• Elle explique comment eviter les maladies de l'oreille et les troubles 

auditifs courants 
• Elle explique quand il faut adresser les patients a un dispensaire ou a un 

hopital 
• Elle explique les raisons des deticiences auditives 
• Elle explique comment encourager Ia communication avec les sourds et 

les malentendants 
• Elle explique Ia prise en charge et les solutions possibles pour les sourds 

et les malentendants 

Vous y trouverez des illustrations faciles a comprendre, qui pourront servir 
d'aide pedagogique. Nous invitons ceux qui etudient cette brochure a 
discuterdes illustrations et des etudes de cas pour renforcer leur 
comprehensiondesmaladiescourantesdel'oreilleetdesdeficiencesauditives. 



A qui ces informations et cette brochure 
sont-elles destinees ? 

Cette brochure a ete produite pour aider les enfants, les parents, les 

enseignants et tous les membres de Ia communaute a mieux comprendre 

Ia sante de l'oreille et les pertes auditives. Les agents de sante des villages 

peuvent l'utiliser pour en savoir plus sur ce qu'il convient de faire en cas de 

maladie de l'oreille ou de perte auditive. 

II est important que Ia communaute puisse eviter autant que possible les 

maladies de l'oreille et les pertes auditives. Chacun doit connaitre les signes 

a rechercher et savoir quand il faut demander de l'aide. 

On pourrait eviter au moins Ia moitie des maladies de l'oreille et des pertes 

auditives si l'on montrait a tout un chacun comment prendre soin de ses 

oreilles. 

~agent de sante du village peut expliquer aux membres de sa communaute 

les questions abordees dans Ia presente brochure. Celle-ci peut egalement 

etre utilisee dans les dispensaires, les ecoles et les clubs locaux. 

Comment utiliser Ia brochure ? 

• Lisez-la completement et assurez-vous d'avoir bien compris chaque 

section. 

• Demandez a une infirmiere ou a un medecin de vous aider si vous ne 

comprenez pas chaque section. 

• Entrainez-vous a faire et a utiliser un ecouvillon de fa~on a pouvoir 

apprendre a d'autres comment s'en servir sans danger. 

• Expliquez chaque section aux personnes que vous formez. 

• Montrez leur !'illustration qui explique ce que vous etes en train de leur 

enseigner. 

• Tenez Ia brochure de fa~on a ce que tout le monde puisse voir les 

illustrations. 

• Demandez aux gens ce que !'illustration leur apprend. 

• RAPPELEZ-VOUS: Si vous ne pouvez rien faire pour un patient, adressez-le 

au dispensaire ou a l'hopital le plus proche. 
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Que nous apprend cette brochure d'information et de formation ? 

INFORMEZ-VOUS SUR LES PROBLEMES DE L'OREILLE ET DE L'AUDITION 

Maladies de l'oreille 

Signes de maladie ou d'infection 
de l'oreille- comment savoir si mon 

enfant a une infection de l'oreille ? 

Traitement des maladies de 
l'oreille - que peut-on faire pour 

traiter une infection de l'oreille ? 

Deformation de l'oreille - com

ment Ia deformation de l'oreillede 

Infections de l'oreille et traitement 

II faut traiter le plus rapidement possible les infections de l'oreille 

pour eviter les pertes auditives et Ia surdite. 

Questions a se poser : 
• Pourquoi mon enfant a-t-il des infections de l'oreille ? 

• Que puis-je faire pour lui eviter des infections de l'oreille ? 

• Comment dois-je faire pour qu'il ait toujours les oreilles propres ? 

• Que puis-je mettre dans ses oreilles ? 

• Quand dois-je l'amener au dispensaire ? 

• Puis-je utiliser des remedes traditionnels ou des plantes medicinales ? 

mon enfant affecte-t-elle son audition? Audition et langage 

Un enfant qui n'entend pas ne pourra pas apprendre a parler. 

Questions a se poser : 
• Comment se fait-il que je ne comprenne rien de ce que dit mon enfant ? 

• Ou puis-je amener mon enfant pour faire un test auditif ? 

• Comment puis-je aider mon enfant a comprendre ce que je dis ? 

• Puis-je utiliser des signes pour l'aider a comprendre ce que je dis ? 

• Pourquoi mon enfant ne peut-il pas entendre normalement ? 

• Mon enfant sourd ou malentendant peut-il aller a l'ecole et apprendre ? 

Pertes auditives et 
surdite 

Detection precoce - comment 

puis-je savoir si mon enfant est sourd 

ou malentendant ? 

Intervention - que peut-on faire ? 

Readaptation - comment mon enfant 

peut-il apprendre a communiquer 

s'il est sourd ou malentendant ? 

.~ . ., ~ . ..-.iirc~ 



ATTENTION : LES MALADIES OU LES DEFORMATIONS DE L'OREILLE PEUVENT 
ENTRAINER DES PERTES AUDITIVES OU LA SURDITE 

Quels sont les cinq sens ? A quoi servent-ils ? 

Sens 

~ . \ 
~ 

I • 

Utilisation 

Toucher 

Vue 

A quoi sert-il ? 

Notre peau est sensible au toucher. 
Elle nous aide a sentir Ia chaleur, le froid, ce qui est 
rugueux, doux, etc. 

Avec nos yeux, nous voyons ce qui nous entoure : 
les gens, les animaux, les maisons, les objets dans 
notre maison et Ia ou nous travaillons. 



Odorat 

Ou'le-audition 

Gout 

~I 

~ 

~r 

Avec notre nez, nous sentons les odeurs, par exemple 
celles des aliments en train de cuire, du feu en train de 
bruler, de Ia pluie, de l'eau polluee. 

Avec nos oreilles, nous entendons les sons qui nous 
entourent : un bebe qui pleure, des personnes en train 
de parler, des chiens qui aboient, le klaxon d'une voiture, 
l'eau qui coule, Ia musique. 

Avec notre langue, nous pouvons savoir si les aliments et 
les boissons sont sucres ou acides, chauds ou froids, cuits 
ou crus, etc. 



Pourquoi faut-il que nous prenions soin de nos oreilles ? 

Nous devons prendre soin de nos oreilles pour entendre 
les sons qui nous entourent et les conversations. Chaque 
jour, nous entendons beaucoup de sons, certains sont doux, 
d'autres forts, certains sont graves, d'autres aigus. 
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Sons que font les gens : 

• discussions 

• chants 

• rires 

Sons de Ia maison : 

• l'eau qui bout 

• pleurs d'un bebe 

• appels des enfants 

~ 
Sons a l'exterieur de Ia maison : 

• Ia pluie, le vent 

• les bruits d'animaux 

Sons de Ia circulation : 

• voitures, camions, bus, taxis 

• klaxons, sirenes 

Sons au travail : 

• travaux des champs 

• usine 

• boutique, boutiques d'alimentation 

• batiment, construction 



Histoire d'une mere 

Mon fils, John, a quatre ans. II aime jouer dans Ia riviere mais l'eau est tres sale : les gens y jettent 

toutes leurs ordures. lis y font leur lessive, ils s'y lavent et ils y font meme parfois leur besoins. Les 

animaux vont aussi dans Ia riviere. John pleure tout le temps parce qu'il a mal aux oreilles et il sort 

du pus. Je l'ai emmene aujourd'hui au dispensaire et l'infirmiere a examine ses oreilles. II a une grosse 

infection et elle lui a donne des medicaments pour Ia guerir. Elle m'a aussi montre comment me servir 

d'un petit ecouvillon pour essuyer le pus. 

Elle m'a dit que les enfants ne devaient jamais avoir d'eau sale dans les oreilles car cela provoque des 

infections. Elle m'a explique que, s'ils ont beaucoup d'infections de l'oreille, ils peuvent finir par mal 

entendre. Je voudrais que John aille a l'ecole et qu'il ait un bon travail. S'il ne peut pas entendre correc

tement, il aura des difficultes pour ecouter ce que dit son instituteur et pour trouver un travail. Je 

vais l'empecher de se baigner dans l'eau sale et je l'amenerai au dispensaire des que je verrais du pus 

dans son oreille. 

. ., 
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Comment prendre soin de nos oreilles ? 

Regles d'hygiene 

NE METTEZ PAS les doigts 
sales dans les oreilles, lavez
vous les mains avant de 
preparer Ia nourriture et 
ne mangez jamais avec des 
mains sales. Lavez-vous 
TOUJOURS les mains apres 
avoir ete aux toilettes. 

,.,._ -"' . ~ ~ 
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NE VOUS BAIGNEZ PAS ou 
ne vous lavez pas dans de l'eau 
sale. 

NE METTEZ RIEN dans vos oreilles: 
• de l'huile chaude ou froide 
• des plantes medicinales 
• des liquides, comme de Ia paraffine. 

ATTENTION : N'utilisez QUE les medicaments donnes par l'infirmiere 
ou le medecin au dispensaire ou a l'hopital a Ia dose qu'ils ont prescrite. 



ATTENTION: 
Apprenez aux enfants 
a NE RIEN METTRE 
dans les oreilles : 
graines, perles, petits 
cailloux, petit batons, 
etc. 

Si une personne a mal aux 
oreilles ou a des ecoule
ments de pus, il faut qu'elle 
aille au dispensaire ou a 
l'hopital. 

Cela veut dire que l'oreille 
est infectee et qu'il faut 
qu'elle soit traitee par une 
infirmiere, un soignant ou 
un medecin. 

Que veut dire perte auditive? 

II y a perte auditive quand une personne n'entend pas bien 
et qu'elle a done des difficultes pour parler et entendre ce 
que les gens disent. 

Les pertes auditives peuvent etre benignes, moderees ou 
severes. Lorsqu'elles sont benignes, les personnes atteintes 
peuvent communiquer par Ia parole. 

En cas de perte auditive moderee, Ia communication devient 
plus difficile. Les gens n'entendent pas bien lorsqu'il y a 
beaucoup de bruit de fond, par exemple quand beaucoup 
de gens parlent en meme temps ou quand il y a une forte 
musique. 

lis doivent egalement se trouver dans un endroit bien eclai
re pour bien voir Ia personne qui leur parle. Cela les aide a 
lire sur les levres ce qu'on leur dit. 

En cas de perte auditive severe, les personnes atteintes peu
vent s'exprimer un peu par Ia parole mais elles lisent sur les 
levres et utilisent Ia langue des signes pour communiquer. 
On dit d'elles qu'elles sont sourdes. 



Que se passe-t-il quand un enfant nait avec 
une deficience auditive ? 

Un enfant qui nait sourd ou malentendant ne peut pas en
tendre les sons proches. II ne peut pas entendre les gens 
parler et il ne peut done pas apprendre a parler lui-meme. 
Un bebe peut avoir un probleme d'audition si sa mere 
n'observe pas les signes suivants : 

Age du bebe 
A partir de quelques 
sema1nes 
(jusqu'a 6 mois) 

Reaction de l'enfant 
II doit reagir d'une maniere ou d'une 
autre aux sons - ouvrir les yeux, 
cligner des yeux, avoir l'air en eveil 
(comme s'il etait en train d'ecouter). 

VERI Fl EZ : S'il y a du pus qui s'ecoule des oreilles, !'enfant 
peut avoir une infection severe. Dans ce cas, il lui faut 
un medicament pour nettoyer !'infection et Ia mere doit 
l'emmener au dispensaire ou a l'hopital pour faire un exa
men des oreilles et un test auditif. 

Que se passe-t-il quand un enfant n'entend 
pas normalement ? 

Un enfant qui n'a pas une audition normale ne peut pas par
ler clairement, parce qu'il ne peut pas entendre clairement 
les mots que les autres disent. 

~· 
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La petite fille de 
!'illustration ne peut pas 
chanter ni danser car elle 
n'entend pas Ia musique 
et les chants comme les 
autres enfants. 

~enfant malentendant 
apprend mains vite que 
les autres a l'ecole, parce 
qu'il ne peut pas entendre 
Ia voix de l'instituteur et 
ce que disent les autres 
enfants dans Ia salle de 
classe. 



Si l'enfant entend un peu, le 
fait d'accompagner les mots 
de signes l'aide a appren
dre a lire sur les levres. II 
ne percevra pas clairement 
de nombreux mots mais Ia 
langue des signes et Ia lec
ture sur les levres l'aideront 
a comprendre ce qui est 
dit. 

Si l'enfant a un probleme d'audition et s'il a une infection a 
l'oreille, un soignant doit traiter !'infection. Une fois qu'elle 
est guerie, on peut de nouveau faire un test auditif pour voir 
si l'enfant entend normalement. 

Adressez Ia mere et l'enfant au dispensaire ou a l'hopital 
pour controler les oreilles et !'audition de l'enfant. 



Que se passe-t-il quand un adulte n'entend 
pas normalement ? 

~i r if 
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1 Les adultes qui n'entendent 
pas normalement commu
niquent difficilement avec 

I I' entourage. lis peuvent etre 
jl tres solitaires et se sentir 
I exclus. 

II arrive qu'ils n'aient pas 
appris a parler clairement 
parce qu'ils ne peuvent pas 
entendre ce que les au
tres disent : ils n'entendent 
pas bien les mots et ils ne 
savent done pas comment 
les dire. 

Sourds en train de discuter en 

langue des signes 

Quand on a un probleme 
d'audition, on peut ne pas 
etre capable d'apprendre 
chez soi, a l'ecole ou au tra
vail, ce qui peut empecher de 
trouver un emploi. 
II faut integrer les sourds et 
les malentendants dans Ia vie 
et les activites quotidiennes 

de leur famille et de leur communaute. lis peuvent acquerir 
des competences utiles et etre productifs pour leur com
munaute. 

0 
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Un bon eclairage aide les malen

tendants a lire sur les levres pour 

pouvoir mieux communiquer 

Les sourds et les malenten
dants se servent de Ia langue 
des signes pour commu
niquer. lis doivent essayer 
d'apprendre Ia langue des 
signes locale. 



Causes pendant Ia grossesse ou a Ia 
• na1ssance 

• Certains problemes pendant Ia grossesse interferent 
avec Ia croissance et le developpement du fcetus. 

• Des difficultes pendant !'accouchement ou peu apres 
Ia naissance peuvent affecter !'audition de l'enfant. 

II faut des soins prenatals de qualite et !'accouchement doit se faire en 
presence d'un soignant qualifie. 

• Naissance prematuree 
• Naissance difficile, quand l'enfant n'a pas assez d'oxygene 

pour respirer 
• Quand les parents sont sourds de naissance, il y a un 

risque que leurs enfants le scient aussi. Le conseil de 
professionnels permettra d'evaluer ce risque. 

• La rubeole au cours de Ia grossesse est un risque car elle 
peut entralner des lesions de l'oreille interne. On peut 
l'eviter en s'assurant que Ia mere a ete vaccinee pendant 
son enfance ou avant sa grossesse. La vaccination centre 
Ia rubeole doit faire partie du programme de vaccination 
du pays. 

• La syphilis chez Ia mere entralne un risque de surdite pour 
l'enfant. Elle doit etre depistee chez Ia femme enceinte et 
traitee le cas echeant. 

• Certains medicaments, certains antibiotiques par exemple, 
peuvent entralner un risque. lis ne doivent pas etre 
admi-nistres pendant Ia grossesse, sauf s'ils sont prescrits 
par un medecin. On parle de medicaments ototoxiques. 

• Les nourrissons presentant une jaunisse (ictere) doivent 
etre presentes a un medecin pour avoir un diagnostic et 
un traitement eventuel. 
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Causes apres Ia naissance 

Maladies de l'enfance 
Rougeole 
Oreillons 
Meningite 

Infections de l'oreille 
Les infections peuvent en
trainer des problemes au 
niveau du conduit auditif, 
de l'oreille moyenne ou de 
l'oreille interne. 
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Medicaments pouvant 
affecter !'audition 
(medicaments ototoxiq ues) 
Certains antibiotiques ou 
certains antipaludiques par 
exemple 

Bruits excessifs 
Travail sur une machine 
bruyante 
Musique forte 
Armes a feu, explosions 

Otite sereuse 
C'est une cause courante de 
perte auditive chez l'enfant. 
On peut Ia soigner dans un 
dispensaire. 



Accidents 
Les blessures a Ia tete ou a 
l'oreille peuvent entrainer 
des pertes auditives. 

Cerumen 
Les bouchons de ceru
men peuvent entrainer des 
pertes auditives a tout age. 
On peut les enlever dans 
un dispensaire. 

Symptomes d'une infection de l'oreille 
chez l'enfant 

• L'enfant a de Ia fievre 
• II dit qu'il a mal a l'oreille 
• Son oreille coule, du pus en sort 
• Le pus qui sort de l'oreille sent tres mauvais 
• L'enfant a un rhume qui ne guerit pas. II a le nez qui coule, 

Ia gorge irritee et une forte fievre. 

TRES IMPORTANT 
Quand un enfant a le nez et/ou l'oreille qui coule 

et de Ia fievre, il faut l'amener au dispensaire 
pour le faire examiner et voir si ses oreilles ne 

sont pas infectees. 

En cas d'ecoulement de l'oreille, on peut appren
dre au malade ou a un parent a essuyer le conduit 
auditif avec un ecouvillon. II y a deux fa~ons de net
toyer l'oreille. 



Essuyage a sec 

• On ne nettoie les oreilles avec un ecouvillon que s'il y a un ecoulement 

• Lorsque l'oreille est seche, on ne Ia nettoie pas avec un ecouvillon 

• L'ecouvillon n'est pas un coton-tige du commerce. 

• II ne faut jamais utiliser de cotons-tiges pour nettoyer le conduit auditif: 

ils sent trop gros et Ia ouate est trop serree sur le batonnet. 

Comment faire un ecouvillon 

Materiel : un petit batonnet en bois et un peu 

de coton 

• Lavez-vous les mains a l'eau et au savon et 

laissez-les secher a l'air 

• Prenez un petit peu de coton 

• Faites-en une boule ovale 

Morceau de coton 

f 
• Mettez Ia pointe du batonnet dans le morceau de coton 

• D'une main, faites tourner le batonnet plusieurs fois dans Ia boule de 

coton que vous tenez bien serree dans !'autre main avec le pouce et 

!'index 

• La moitie du coton doit depasser du batonnet et former une extremite 
douce et molletonnee. 

• Le morceau de coton roule do it etre suffisamment long pour que,lorsque 

son extremite est enfoncee dans le conduit auditif et atteint presque le 

tympan, il y ait encore un peu de coton qui ressorte du conduit auditif, 

de fa~on a pouvoir le tenir eta bien le faire ressortir du conduit auditif. 

• Apres avoir essuye le conduit auditif, lavez-vous de nouveau les mains. 

Comment faire une meche 

Materiel: un petit morceau de tissu absorbant en 

coton OU un morceau de papier tres absorbant 

- PAS du papier toilette qui peut s'effilocher 

dans l'oreille. 

• Preparez Ia meche en roulant le tissu ou le 

papier en pointe 

• Tirez doucement sur le pavilion de l'oreille en l'ecartant de Ia tete pour 

que le conduit auditif soit a peu pres droit. 

• Mettez Ia meche dans le conduit auditif ou elle absorbe les ecoulements 

ou le sang. 

• Laissez-la en place jusqu'a ce qu'elle soit humide. 

• Retirez Ia meche et examinez-la. Y a-t-il du pus sur Ia meche ? 
• Remettez une meche propre 

• Recommencez !'operation jusqu'a ce que Ia meche reste seche. 

On recommande les ecouvillons pour nettoyer le conduit auditif au dis

pensaire. On peut apprendre Ia technique des meches pour nettoyer les 

oreilles a Ia maison parce qu'il peut ne pas y avoir le materiel necessaire 

pour preparer des ecouvillons comme au dispensaire. 
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RAPPELEZ-VOUS : 
Quelques moyens d'eviter les pertes auditives : 

• La jaunisse (ictere) du nouveau-ne peut provoquer des lesions du nerf 
auditif. Pour eviter les pertes auditives, il faut traiter l'enfant. 

• Les vaccinations (telles que recommandees dans votre pays) permettent 
d'eviter les maladies de l'enfance. 

• Le traitement rapide des infections de l'oreille permet d'eviter des lesions 
de l'oreille moyenne. 

• Certains medicaments, en particulier certains antibiotiques, peuvent 
provoquer des lesions auditives. Ne prenez que les medicaments prescrits 
par un soignant qualifie. 

• II faut informer Ia communaute des effets nocifs du bruit. 
• Les cyclistes et les motocyclistes doivent toujours porter un casque. 

HYGIENE DE L'OREILLE 

• N'UTILISEZ QUE des medicaments qui vous ont ete prescrits pour vous 
soigner les oreilles 

• UTILISEZ des serviettes propres pour vous secher les oreilles 
• NE METTEZ RIEN dans l'oreille 
• N'ESSAYEZ PAS de vous nettoyer les oreilles avec des epingles a cheveux, 

des cure-dents ou n'importe quoi d'autre 
• EVITEZ que l'eau entre dans vos oreilles 
• NE LAISSEZ PAS de coton dans vos oreilles, a moins qu'un soignant ne 

vous l'ait demande. 

FAITES PASSER CES MESSAGES DANS VOTRE 
COMMUNAUTE ! 

Comment Ia famille, Ia communaute, l'ecole, le milieu du travail 
peuvent-ils aider les sourds et les malentendants ? 

Les enfants et les adultes 
sourds ou malentendants 
doivent etre integres dans 
toutes les activites. NE 
LEUR DONNEZ PAS un 
sentiment d'exclusion. 
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A part d'entendre normalement, les sourds et les malentendants peuvent tout faire ! 

Voici quelques moyens d'aider les enfants et les adultes qui n'entendent pas bien : 

• Regardez-les bien en face quand vous leur parlez 
• Veillez a ce que l'eclairage soit bon pour qu'ils puissent 

bien voir votre visage 
• Attirez leur attention avant de leur parler 
• Essayez d'eviter les interferences, en particulier les bruits 

forts 
• Parlez plus lentement et en articulant bien 
• Ne criez pas et ne faites pas de mouvements exageres 
• Repetez lentement plusieurs fois ce que vous dites 

• Servez-vous de gestes, de dessins, d'images, pointez du 
doigt les objets 

• Ne les surprotegez pas. II faut les encourager a frequenter 
les autres. 

• Montrez vos levres pour qu'ils apprennent comment les 
mots se ferment. Cela favorise Ia lecture sur les levres. 

• Soyez proche d'eux quand vous leur parlez 
• Veillez a etre bien eclaire 
• Si Ia personne a un appareil auditif, elle doit apprendre a 

s'en servir. 



Comment sensibiliser les communautes et 
les ecoles? 

• Les sourds et les malentendants ne doivent pas etre enfermes chez eux : 
beaucoup croient a tort qu'ils sont (( stupides )) et incapables de rien 
fa ire. 

• Sensibilisez votre communaute aux moyens qui existent d'aider les 
personnes souffrant d'une perte auditive. 

• Encouragez !'entourage a amener Ia personne pour un controle des 
oreilles et un test auditif. 

Les campagnes de sensibilisation peuvent ameliorer 
Ia comprehension des pertes auditives et des inca
pacites qu'elles entrainent : 

• Les dispensaires locaux peuvent presenter des affiches ou des illustra
tions sur les pertes auditives et les soins des oreilles pour sensibiliser les 
patients. 

• II faut encourager les communautes a organiser une « Journee de l'oreille » 
pour Ia sensibilisation de Ia population locale. 

• Les soignants peuvent aller dans les ecoles pour parler aux enseignants 
et aux eleves des pertes auditives, de leurs causes et de leurs effets. 
lis devraient encourager des activites comme Ia creation d'affiches de 
sensibilisation ou des jeux autour de !'audition pour voir si certains enfants 
ont des problemes. 

• Parlez aux enseignants des pertes auditives et encouragez-les a les inclure 
dans leur programme scolaire. 

• Expliquez aux enseignants comment depister les enfants souffrant de pertes 
auditives et comment les orienter vers un traitement s'ils decouvrent 
des enfants qui, a leur avis, entendent mal. 

• Encouragez les personnes qui ont des pertes auditives a faire un examen 
des oreilles et un test auditif. 

• Sensibilisez Ia communaute en parlant des pertes auditives a divers 
groupes sociaux, religieux et autres. 

• Encouragez les parents et les enseignants a utiliser Ia langue des signes 
avec les enfants sourds et malentendants. 

• Encouragez !'integration des personnes souffrant de deficiences auditives 
dans le monde du travail, de !'education et Ia societe. 

• Encouragez ces personnes a former des groupes d'entre-aide pour 
elles-memes et leurs families. 
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