
 

 

Nouveau protocole pour le trouble de traitement auditif (TTA) 

 
J’ai le grand plaisir d’annoncer que dès le 1er avril 2015, les Services d’audiologie d’Horizon 
mettront en oeuvre un nouveau protocole normalisé pour l’évaluation des patients soupçonnés 
d’être atteints d’un trouble de traitement auditif (TTA). 
 
Qu’est-ce que le trouble de traitement auditif? 

Le trouble de traitement auditif (TTA) est l’incapacité à interpréter les informations auditives. 
Nos oreilles détectent les sons, mais c’est le cerveau qui permet d’interpréter leur sens. En 
général, une personne atteinte d’un trouble de traitement auditif entend normalement, mais le 
cerveau a du mal à donner un sens aux paroles et à d’autres sons.  
 
Quels changements ont été apportés au test de dépistage du TTA à Horizon? 

 Tous les audiologistes travaillant dans les hôpitaux d’Horizon sont maintenant formés 
pour effectuer les tests de dépistage du TTA.  Autrefois, ce test était offert dans le cadre 
d’un service spécialisé assuré par des cliniciens désignés travaillant uniquement dans 
certains établissements.  

 Le protocole, les matériels et l’approche ont fait l’objet de normalisation dans l’ensemble 
des établissements, selon les meilleures pratiques actuelles. 

 
En quoi consiste le test de dépistage du TTA? 

 Les patients devant subir un test de dépistage du TTA subiront également des tests 
d’audiologie courants ainsi qu’une batterie spéciale de tests d’audiologie, laquelle prend 
normalement 10 à 15 minutes supplémentaires.  

 À la discrétion de l’audiologiste, le test de dépistage peut aussi être ajouté à une batterie 
de tests d’audiologie régulière, selon les antécédents et les résultats des tests. 

 Selon les résultats des tests de dépistage et les antécédents, l’audiologiste peut 
recommander que le patient subisse des tests complets de dépistage du TTA, qui 
prennent typiquement plusieurs heures. 

 
Où puis-je obtenir plus d'information à propos de ce service? 

 Pour de plus amples renseignements sur le nouveau protocole, y compris les critères de 
recommandation et les directives, ainsi que des fiches d’information et les coordonnées 
de la clinique d’audiologie la plus près de chez vous, veuillez vous rendre à la nouvelle 
section du site web d’Horizon sur les services d’audiologie : 

 
http://bit.ly/1Ifo5qR 

 
Comment puis-je faire part de mes commentaires ou poser des questions à propos de ce 
service?  

 Nous serions heureux de recevoir vos commentaires à propos de ce service ou tout 
autre service offert par les services d’Audiologie d’Horizon.  Veuillez communiquer avec 
le Service d'audiologie de l’hôpital dans votre localité (coordonnées ci-jointes) ou le chef 
régional clinique, Audiologie: Darin.Quinn@HorizonNB.ca. 
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