
 
 
 

           

 

 

 

 

 

Surdité avec handicap associé, cinq outils pour la pratique 

De Nathalie Noël-Pétroff 

Le livre : 
   Ce livre présente cinq outils issus de la pratique, permettant de 
cerner les compétences et limites des personnes handicapées 
avec tableau clinique complexe, présentant ou pas une surdité, 
avec communications orale et gestuelle altérées. 
 
Cinq outils sont présentés et expliqués dans les premiers chapitres 
du livre puis appliqués à de nombreux exemples commentés. Ces 
outils permettent de visualiser le tableau médical (UCOPAL), 
d'évaluer le niveau de communication orale (APCEI) et gestuelle 
(APCGI) ainsi que la présence de troubles cognitifs ou 
comportementaux (AV-OG-AP), à un temps T. Le dernier outil 
(NAACR) permet d'écrire l'historique de la prise en charge d'une 
surdité, et les bénéfices prothétiques obtenus, permettant ainsi 
d'éclairer le tableau complet. 
 

La cible :  
Médecins de différentes spécialités : ORL, ophtalmologistes, 
médecins de centres spécialisés, audioprothésistes, neurologues, 
pédiatres, orthophonistes. 
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L’auteur : 
Nathalie Noël-Pétroff : Médecin ORL  audiologiste dans le service ORL de l'hôpital Robert DEBRE depuis 
1995, régleur d'implant cochléaire pédiatrique depuis 1998, médecin ORL  audiologiste dans les centres 
spécialisés pour enfants sourds (avec ou sans handicap associé) Augustin Grosselin  et Léopold Bellan à Paris 
depuis 1999, chargée de l'enseignement du module "Pathologie de l'audition chez l'enfant" dans le cadre du 
Département Universitaire d'Enseignement et de Formation en Orthophonie entre 2003 et 2011. 
 
La collection : 
Audiologie pratique est une collection centrée sur l’audition et ses troubles. Elle a pour vocation la 
transversalité. Elle ne concernera pas uniquement les audiologistes ou les ORL, mais, suivant les sujets, 
s’adressera aussi d’autres spécialités. Plutôt que de s’enfoncer dans une spécialisation de plus en plus 
pointue, qui paradoxalement peut aboutir à un appauvrissement des connaissances, il apparaît nécessaire 
de prendre du recul et de s’informer sur l’approche que peuvent avoir d’autres spécialistes sur tel ou tel 
problème d’audition.  
Cette collection est dirigée par Martine François. 
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