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Etude de cas
Témoignage de Frédéric P.
57 ans, tout jeune appareillé et chef d’entreprise

Quelles ont été les premières sensations que vous
avez ressenties lors de la pose de votre équipement ?
Au premier contact, j’ai pu redétailler des sons qui
étaient étouffés, dégradés. J’en avais perdu leurs
précisions. J’ai dû baisser la radio à un niveau que
je ne pouvais soupçonner, mais avec un petit côté
artificiel.
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Et par la suite ?
Je me suis refondu dans le groupe en demandant de ne plus monter le son de
la télévision.
Au travail, j’ai été sensible à la réaction des gens avec le port de mon appareillage
mais ils y ont été indifférents. La pire difficulté, au restaurant, a été solutionnée
quand deux interlocuteurs se parlent entre eux devant moi. Au sein d’un
établissement bruyant, j’ai pu suivre la conversation de façon naturelle.
J’ai dû m’adapter surtout à la redécouverte du brouhaha. Il est plus confortable
de ne pas les porter, par exemple pour le bruit de la pluie sur la verrière mais
j’ai décalé la limite de non-compréhension avec de meilleurs repères.
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Quel est l’impact principal sur votre concentration ?
J’apprécie mieux les films avec une compréhension fluide de son intrigue (mon
esprit partait ailleurs avant mon appareillage car j’en saisissais moins les aspects)
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Sur votre fatigue et votre mémorisation ?
Impossible de me prononcer car il est difficile de mesurer le pourcentage généré
par ma perte auditive sur celles-ci.
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Sur votre concentration et votre activité cérébrale ?
Question très compliquée. Je ne pense pas pour la mémorisation qui est, pour
moi, due à l’âge. Idem, pour mon raisonnement logique et mathématique car
l’audition n’y entre pas en jeu. Par contre, pour l’aspect organisationnel, oui car
les échanges, en temps réel, sont plus fluides. Ma meilleure audition a généré
plus de confiance en moi avec plus de maîtrise dans mon environnement et
moins de doutes dûs à des incompréhensions. C’est donc l’amélioration de
ma communication pour la justesse d’un raisonnement.
Sur votre tension et nervosité ?
Je travaille de façon harmonieuse et détendue avec mon équipement qui a
”pris sa place”.
J’ai trouvé le bon équilibre professionnel et personnel avec une réponse possible
à toutes les sollicitations.
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La représentation des oreilles, comme ”portes du cerveau”
est aussi astucieuse que pertinente.
Cette symbolique pose ainsi la question de la redécouverte
des sons de vos patients lors de leurs appareillages auditifs.
Comment s’organise t-elle ? Quel en est le lien avec la plasticité
cérébrale ?
Nous abordons ce sujet par quelques éléments théoriques,
puis par le témoignage d’un jeune actif, récemment équipé
et avec une activité professionnelle importante. Il nous fait
part de son expérience.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
L’appareillage auditif a pour
philosophie de fournir un signal
optimal afin que le traitement
de la parole soit facilité par le
cerveau. Il est donc réalisé surmesure, selon le profil individuel
de chaque patient avec une
réorganisation corticale à long
terme.

Une partie d’entre -eux a une capacité d’adaptation plus développée.
On peut travailler cette plasticité, en persévérant et avec une rééducation
auditive progressive.
L’appareillage auditif maximise tout d’abord la perception de certains sons.
Lors des premiers jours de l’équipement d’un presbyacousique, celui-ci va sentir
une modification de la tonalité et de l’intensité de son environnement sonore ;
tous les sons vont être perçus plus aigus. De nombreux patients sont surpris
par la redécouverte du bruit du clignotant et/ou de l’eau.
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Les jeunes s’adaptent plus
facilement au port d’un équipement car la privation sensorielle est moins longue
que pour une personne plus âgée. La longue absence de stimulation crée une
« sous-utilisation » des mécanismes de codage. Ainsi, la réhabilitation de la
compréhension sera plus difficile, voire plus limitée. Cela explique les différences
de gain prothétique dans nos comptes rendus.
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Des études montrent que le port d’aides auditives permet de restimuler ces
zones sous-utilisées grâce à la plasticité cérébrale.
En effet, le cerveau est capable de créer, défaire ou réorganiser les réseaux de
neurones ou les connexions de ces derniers en fonction de l’environnement et
des expériences vécues par le patient. De ce fait, en retrouvant la perception
de sons par un équipement, il va mobiliser plus de ressources pour analyser
l’information auditive.
Un appareillage précoce est donc à privilégier.

la découverte de nouveaux sons

Les aides auditives sont particulièrement
efficaces, à condition de s’y habituer.
Quand le cerveau perçoit de nouveaux
sons, il est un peu ”perdu” et il faut donc
lui laisser le temps de les redécouvrir.
Certains patients ne réagissent pas de
la même manière face à la nouveauté.

Par ailleurs, la remise en fonctionnement de la boucle audiophonatoire de vos
patients facilite la redécouverte de leur propre voix. Nous disposons d’outils
nous permettant de minimiser ces sensations, soit en modifiant l’acoustique,
soit en modulant l’amplification de certaines fréquences.
Un suivi régulier et minutieux favorise cette phase.

PROCESSUS GRADUEL d’AUGMENTATION de l’ AMPLIFICATION

Un appareillage atténue la privation du
système auditif de deux façons. D’abord,
à court terme, il améliore l’intelligibilité de
la parole grâce à l’amplification. Ensuite, à
long terme et par la stimulation continue, il
fait fonctionner les voies du système auditif
de manière constante, les gardant ainsi
plus efficaces.
Notre cerveau s’adapte aux tâches qui sont répétées. Une bonne amélioration
prothétique passe par une utilisation la plus régulière possible de l’appareillage
auditif, générant une capacité accrue de perception et d’analyse des sons.
Nous insistons sur ce point auprès de vos patients pour optimiser le gain
prothétique vocal tant dans le calme que dans le bruit en vue de réaliser un
cercle vertueux.
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