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Énoncé de position d’OAC sur
le rôle des audiologistes dans les troubles du
spectre de l’autisme
L’énoncé de position
C’est la position adoptée par Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) que les audiologistes
jouent un rôle essentiel en troubles du spectre de l’autisme (TSA). Une évaluation audiologique
complète est une étape fondamentale et nécessaire afin d’aller de l’avant avec un diagnostic et une
intervention efficaces pour ces troubles complexes.

La justification
Les TSA sont une déficience développementale qui peut causer d’importants défis d’interactions
sociales, de communication et de comportement (Centers for Disease Control and Prevention,
n.d.). Certains indicateurs de TSA peuvent être semblables à ceux des troubles auditifs tels que
la perte auditive et le trouble du traitement auditif. Ces indicateurs peuvent inclure le retard de
langage ou la parole atypique, les déficits de la communication sociale et de l’intervention sociale
ainsi que les difficultés de concentration et l’inattention (Whitelaw, 2003). L’évaluation des TSA
doit comprendre une évaluation audiologique complète pour faciliter un bon diagnostic et/ou un
diagnostic différentiel, puisqu’il est possible qu’une personne ait à la fois les TSA et une déficience
auditive (Easterbrooks et Handley, 2005; Szymanski et Brice, 2008). Les données probantes
ont montré que les pratiques exemplaires en TSA sont concertées, adaptées aux besoins de
la personne et éclairées par des principes de développement et de comportement (National
Research Council, 2011; National Standards Project, 2009, 2015; Ospina et al., 2008; Parsons et al.,
2017; Rubin, 2017; Schreibman et al., 2015; Wong et al., 2014; Zwaigenbaum et al., 2015). Le présent
énoncé de position vise à faire connaître le rôle important des audiologistes en TSA.

Le rôle des audiologistes en troubles du spectre de l’autisme
Les audiologistes sont les professionnels de la santé auditive qui identifient, diagnostiquent
et traitent les personnes ayant une perte auditive périphérique ou centrale, des acouphènes,
une hyperacousie, une misophonie, des troubles vestibulaires et de l’équilibre, des troubles du
traitement auditif et d’autres troubles auditifs au cours de leur vie. Le rôle des audiologistes est vital
chaque fois qu’on soupçonne l’existence de TSA.
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Certaines personnes ayant des TSA peuvent montrer des comportements qui compliquent la tâche
d’effectuer une évaluation audiologique (p. ex., une hypersensibilité aux sons) (Lane et al., 2010). Par
conséquent, les audiologistes doivent parfois modifier leurs stratégies afin d’obtenir des résultats
de tests valides. Des mesures d’évaluation objectives doivent être utilisées pour confirmer les tests
comportementaux, au besoin, afin d’assurer l’exactitude des résultats des tests audiologiques. Traiter la
fonction auditive contribuera à la réussite des autres évaluations et interventions interprofessionnelles,
qui visent à améliorer les résultats et la qualité de vie chez les personnes ayant des TSA.
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