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Un diagnostic de surdité peut bou-
leverser le quotidien de la famille 
et l’entourage de l’enfant. Ce livre, 
rédigé par des professionnelles 
œuvrant en audiologie, aidera les 
parents à mieux naviguer à tra-
vers les différentes étapes, allant 
du dépistage jusqu’à l’utilisation 
d’un appareil auditif. 

Les premiers chapitres du livre vul-
garisent plusieurs concepts, tels 
que le fonctionnement du système 

auditif, les diverses structures de l’oreille ainsi que le dévelop-
pement de l’audition et du langage selon l’âge de l’enfant. Les 
auteures expliquent ensuite les degrés de surdité et les nom-
breuses causes (génétique, malformation, accident, etc.) ainsi 
que les répercussions d’un déficit auditif sur le développement. 
Elles insistent d’ailleurs sur l’importance du dépistage précoce 
quand les parents remarquent un retard dans l’apprentissage 
de la parole ou du langage chez leur enfant. Il est essentiel d’in-
tervenir tôt.

La dernière partie de l’ouvrage présente les solutions techno-
logiques qui permettent d’améliorer l’audition (appareil auditif, 
implant cochléaire, etc.) et en indique les coûts. Les auteures 
y expliquent également les multiples façons de maintenir une 
communication efficace avec l’enfant. Par exemple, attirer son 
attention en lui touchant l’épaule avant de lui parler, employer 
des phrases courtes et éliminer les bruits ambiants qui nuisent à 
la conversation. On trouve aussi dans cette section des conseils 
et des ressources qui rassureront les familles. 

Ce livre, destiné aux parents, pourra par ailleurs être utile aux pro-
fessionnels de la santé qui souhaitent accompagner les familles 
dans leurs démarches.
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Médecin omnipraticien recherché
MUSCULOSQUELETTIQUE 
�1 à 2 jour(s) par semaine

Le centre du genou de la polyclinique 
Victhom de Laval recherche un médecin 
consultant pour se joindre à son équipe 
interdisciplinaire.  Le centre du genou 
offre aux patients une prise en charge 
complète des problématiques du genou 
par l’intervention concertée de médecins, 
kinésiologues, orthésistes, etc.  Dotée 
de technologies avancées et se basant 
sur les meilleurs guides de pratique 
disponibles afin de personnaliser le 
plan de traitement, l’équipe s’implique 
dans plusieurs projets de recherche 
et programme de soins innovants.  
 
Le médecin aura son équipe dédiée: 
secrétaire médicale, clinicien pivot, 
infirmière et kinésiologues pour assurer 
une prise en charge complète du 
patient en passant par le counseling, 
les infiltrations, les injections PRP, etc.

Pour  plus d’informations,
veuillez communiquer avec:

 
MARIE-JOËLLE JACOB 
directrice du centre du genou 

mjjacob@equilibre.net
 450-973-6700×204 

victhom.com
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