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On entend
avec l'oreille
(ou l'implant)

On comprend
avec le
cerveau

 



Du pilotage automatique …

… à la suppléance mentale

 



Une nouvelle audition

Appareillage = mettre en cohérence
3 univers sonores

• Originel : enregistré dans le cortex

auditif lors des apprentissages

• Diminué : celui d'années de
malentendance

• Corrigé : celui - intermédiaire - de

l’appareillage



Retrouver l'audition …
psychologiquement

Combattre les compensations négatives
accumulées pendant les années de
malentendance

Toutes ces situations qu'on a évité au

fur et à mesure qu'on ne les maitrisait

plus…au nom des principes de plaisir

et de réalité,



Retrouver l'audition …
psychologiquement

S'éloigner des années de perte

     de l'intimité

     de la spontanéité



SON arrivant au niveau des Micros (implants, prothèses…) : 
      * diminué par la distance   
      * déformé par l'environnement acoustique 
      * brouillé par les bruits de l'environnement. 
 
SON PRÉLEVÉ PAR AIDES TECHNIQUES 

au niveau de l‘EMETTEUR = son originel 

              prothèses numériques  

        +          aides techniques       

         =      gain d'intelligibilité  
 

Implant + AIDES TECHNIQUES =  +++ AUDITION 

Sans oublier de soulager l'audition par aides visuelles ou 

vibratoires 
  



Alarmes

lumineuses

ou

Vibratoires

 soulagent

 l'audition



L'induction magnétique

 - son véhiculé sous forme
électrique

- courant électrique engendre
champ magnétique

- récupération de ce champ

-- amplification spécifique

- récepteur spécial dans l'implant

Position "T"





Espace

accessible aux

personnes

malentendantes

équipées dune

position «!T!»



Micro FM pour dialogue

Récepteur

branché sur

implant ou via

position "T"

Emetteur près

interlocuteur

ou branché sur

sono, télé,

hifi…



Collier ou crosse magnétique



téléphone

Téléphone avec 2

écouteurs

Téléphones avec

écoute amplifié

Téléphone avec écoute

magnétique directe

ou indirecte

Téléphone avec casque



FM + BM

Émetteur
FM

Récepteur FM couplé
Induction magnétique



réunion

Micro ou Casque individuel

Casque avec écoute magnétique

Dispositif collectif FM alliant les 2





Préférer connexion
via capteur interne plutôt que
branchement filaire externe

- usage direct par mise en position
"T"
- pas de branchement plus ou moins
long à installer

Hélas position "T" plus ou moins
simple d'accès (ergonomie défaillante)



Stratégies de compensation = 

Permettre à la personne de 

conserver 

La maîtrise des situations de 

communications 

Avec le moins de fatigue possible 



vers une auto rééducation assistée 

 

l'adaptation prothétique, c'est la 

rencontre entre l'oreille et le cerveau 

(cortex auditif) 

 

cela mobilise les 3 capacités 

audition - attention – adaptation 

Appareillage, aides techniques,
aménagements : ce ne sont

QUE des outils



L’appareillage augmente la
quantité d’information
signifiante

Elle ne rétablit pas
l’information sonore originelle
inscrite dans la mémoire



Le cerveau doit :

* Donner un sens aux nouvelles

informations

* Les assimiler à des informations

mémorisées

* Reconnaître les nouveaux sons

* Identifier les nouvelles infos à

celles mémorisées

* Se reparamétrer en conséquence



Réussite du reparamétrage dépend de
• La qualité de la mémoire
• l’agilité mentale
L’attitude de la personne
• personne autonome
• personne craintive qui a du mal à
changer ses habitudes
La psychologie de la personne
• Capable de s’adapter
• Psychorigide



Vers une auto rééducation assistée

exercices pour reparamétrer le
disque dur et les connexions
oreille-cerveau

obliger notre cerveau à mettre

en correspondance ce qui est

enregistré et la nouvelle forme

de perception



Lorsque un élément de notre organisme

effectue une action - physique ou psychique -

tous les autres en sont informés par le biais

des connexions neuronales, par les neurones

miroirs.

Ainsi la mémoire de chacun de ces actes est

inscrite sous plusieurs formes.

Un son peut évoquer une image, une odeur,

un geste, un goût… tous les sens sont reliés,

tous les systèmes physiologiques sont reliés.

La rééducation va utiliser ces liens pour

structurer le nouvel univers sonores et

l’identifier à l’univers sonore originel.



3 axes de travail :

= écoute passive : ce qui

est enregistré dans la

mémoire

= écoute active

= habituation au bruit.



= écoute passive affective : mémoire du plaisir
La mémoire conserve de manière inaltérable les
moments de plaisir sonore de sa jeunesse :
les idoles de ses 20 ans

Ecoute passive : la mémoire
* Identifie les paroles qu’elle connait par cœur
* Reconnaît le chanson dont la musique est
gravée dans ses neurones
•Reconnaît peu à peu mélodie et instruments

Cette reconnaissance s’accompagne de retour
de souvenirs d’images et de sensations diverses
liées à des personnes, des lieux….



= écoute passive de la parole =  la
radio
Recours à la mémoire verbale
Cf France Infos = sujets cours en
boucle

= écoute passive de la parole =
livres enregistrés
Pour malvoyants avec version écrite
Confrontation mémoire visuelle des
mots et leurs traduction sonore



= écoute active!: lecture en double de 3
manières
Choisir son journal habituel
Avec les mêmes textes :

1 - cote à cote : on suit du regard ce que
l’autre lit

2 - face à face : on regarde le lecteur =
son + lecture labiale

3 - à l’aveugle : on écoute l’autre sans le
regarder ni regarder le texte



Habituation au bruit

Les mêmes exercices en introduisant peu à peu des
bruits parasites

Cf ouvrir une fenêtre - mettre de la musique en
sourdine en écoutant la radio - mettre en marche un
appareil électrique (ventilation…)

En tenant compte du degré de perturbation induit, et
du degré d’occupation de l’espace sonore par ces
bruits

Cf : bruit d’eau couvre l’espace sonore d’un implanté
retrouvant les fréquences aigues perdues depuis
longtemps



Pour mieux vivre
l’audition au quotidien

pour que le progrès soit
partagé par tous

inventons la vie qui va avec !
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