
 

"Intérêt d'un SSR auditif dans la prise en charge des surdités de l'enfant, du dépistage à 

la prise en charge.". 

 

 

 

Modératrices :  Dr MN Calmels *, O Cortot-Levrier** 

Intervenantes : Dr B Baladi*, A Lasfargues*, Dr V Aubert**, Dr C Pierroux***, A 

Berland**, A De Lamaze**, C Coppeaux**, N Cochard* 

 

Service ORL Pédiatrique, Otologie et Otoneurologie CHU Purpan * 

ASEI** 

Clinique Rive Gauche*** 

 

 

Abstract :  

 

Pour répondre au besoin régional, une nouvelle structure « SSR auditif » est en cours de 

création sur Toulouse.  

Après présentation de l’historique de sa création cette table ronde nous permettra d’illustrer les 

besoins régionaux de prise en charge après diagnostic post dépistage néo-natal de la surdité 

(étude rétrospective descriptive de l’évolution d’une population d’enfants nés en 2015 et 

diagnostiqués comme présentant un trouble de l’audition uni ou bilatéral).  

 

L’accompagnement parental initié dès le diagnostic au CDOS sera exposé : il permettra 

d’assurer un lien direct avec ce SSR.  Les cohortes de patients au sein du SSR seront présentées: 

enfants présentant une surdité confirmée après dépistage néo-natal suspect, enfants avec 

suspicion de TTA et les enfants présentant une surdité dont l'évolution n'est pas celle attendue.  

 

Les missions de cette nouvelle entité seront discutées : prise en soin précoce, orientation dès 

que possible vers le libéral ou les structures existantes ; pour les enfants avec suspicion de 

TTA  évaluation pluridisciplinaire qui permettra de poser le diagnostic et  de mettre en place 

une  prise en soin spécifique en partenariat avec les professionnels libéraux.  

 

Enfin ce SSR aura également l'objectif de créer un réseau Audition autour de l'enfant présentant 

une surdité et de sa famille Les équipes et professionnels libéraux de la région Occitanie Ouest 

pourront solliciter les professionnels du service pour les enfants présentant des cas 

complexes de surdité. Les enfants  bénéficieront alors d'une évaluation spécifique et pluri-

disciplinaire au sein du SSR afin d'avoir un autre regard sur leur développement, pour affiner 

la prise en soin et rebondir sur d'autres interventions. 

 

Nous discuterons des intérêts multiples de cette structure tant pour la pratique libérale 

qu’hospitalière afin de prendre en charge précocement et de façon adaptée en réseau organisé 

les enfants qui en relèvent. 

 

Nous terminerons par un cas clinique interactif. 

 

 


