
 

 

Les interactions service-retour permettent le 
développement d’un cerveau sain et de relations 
solides chez l’enfant 

Lorsque les parents et les aidants répondent aux tentatives de 
communication d’un bébé, les connexions neurales dans le cerveau 
du nourrisson s’en trouvent renforcées, ce qui contribue au 
développement des relations et des aptitudes communicationnelles et 
sociales. Après la petite enfance, les conversations et les échanges 
avec l’enfant continuent à renforcer son cerveau et servent de base 
pour de solides relations. 
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Introduction 

Les interactions "service-retour" entre un enfant et ses 

proches constituent un processus réciproque essentiel au 

développement social, émotionnel et cognitif de l’enfant. Le 

National Scientific Council on the Developing Child indique 

que « les relations favorisant le développement de l’enfant 

reposent sur les interactions mutuelles (service-retour) et 

constantes entre ce dernier et une autre personne, lui 

offrant ainsi ce qu’il ne pourrait obtenir autrement, à savoir 

des expériences adaptées à la personnalité de l’enfant qui lui 

permettent de développer ses propres intérêts, ses 

compétences et sa prise d’initiative, ainsi que de modeler sa 

conscience de soi et de stimuler la croissance de ses 

émotions et de son esprit » (p. 1). 

 

 

La perte auditive a-t-elle un impact sur le 

développement du cerveau et des relations ? 

La perte auditive peut effectivement avoir un impact sur le 

développement du cerveau de l’enfant. Par exemple, des 

études ont révélé des différences notables dans le cerveau 

d’un enfant souffrant de perte auditive, dont le traitement 

du toucher et de la vision qui s’effectue dans des parties du 

cerveau généralement réservées à la compréhension auditive 
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(Sharma et al., 2007). Des études suggèrent également que 

la relation entre un parent et un nouveau-né présentant une 

perte auditive pourrait être différente. Winston et Chicot ont 

rapporté les résultats d’une étude de 2012 menée par la 

Essential Parent Company qui démontre qu’environ 80 % des 

parents déclarent se sentir anxieux et pris au dépourvu 

concernant leur nouveau-né. Les parents d’un nouveau-né 

atteint d’une perte auditive doivent, en plus de s’occuper de 

leur enfant, s’informer rapidement sur la perte auditive et se 

rendre à plusieurs rendez-vous. Ils font également face à la 

pression liée au besoin d’atteindre des étapes essentielles 

pour le développement de l’audition et du langage. En outre, 

ils peuvent ne pas savoir comment communiquer avec leur 

bébé (Young and Tattersal, 2007). Les parents risquent fort 

de ressentir davantage de stress et d’anxiété qu’ils pourraient 

involontairement transmettre à leur enfant, ce qui peut 

avoir un effet durable sur le développement du cerveau de 

l’enfant et sur sa capacité à gérer le stress à l’avenir. 

 

La communication entre l’enfant présentant une perte 

auditive et les aidants peut aussi être différente. Si un parent 

communique moins souvent avec l’enfant, il est possible que 

l’enfant participe moins aux conversations, ce qui pourrait 

entraîner une diminution des opportunités aidant au 

développement communicationnel et social. Un enfant 

souffrant de difficultés de compréhension risque de ressentir 

davantage de stress et de fatigue que les autres. Celui-ci ne 

dispose peut-être pas des mêmes accès au son et au langage 

par rapport aux enfants jouissant d’une audition normale, ce 

qui pourrait provoquer des retards de communication et des 

différences dans le développement de son cerveau.  Tout ceci 

peut avoir un impact négatif sur l’enfant.  

 

Leblanc et ses collègues (2017) ont découvert que les 

enfants bénéficiant d’une relation solide avec leur mère 

étaient plus susceptibles de présenter des différences 

physiques positives dans leur cerveau comparé à ceux dont 

la relation était plus fragile. Raby et ses collègues (2012) ont 

démontré que même les enfants génétiquement prédisposés 

à ressentir davantage de stress étaient capables de gérer 

plus efficacement les situations stressantes lorsqu’ils 

profitent d’une excellente relation avec un parent, 

contrairement aux enfants qui ne disposent pas d’une telle 

relation. De plus, des études ont révélé que les enfants dont 

les parents participent activement à leur relation possèdent 

de meilleures compétences sociales et cognitives, travaillent 

mieux à l’école, ont plus confiance en eux et bénéficient 

d’un meilleur développement du langage (National Scientific 

Council on the Developing Child, 2004.). Les interactions 

service-retour entre le parent et l’enfant représentent un 

moyen efficace de renforcer au plus tôt leur attachement et 

leur relation, ce qui est essentiel au bon développement du 

cerveau. 

Des interactions service-retour positives et constantes 

restent nécessaires lorsque l’enfant grandit. Il est important 

que l’enfant dispose de bonnes relations avec des personnes 

n’appartenant pas à sa famille directe, comme des amis 

proches, afin d’assurer le bon développement du cerveau lors 

des phases ultérieures et de compétences sociales plus 

complexes. Cependant, la tâche est plus ardue pour les 

enfants souffrant de perte auditive. Ceux-ci ne reçoivent pas 

toujours toutes les informations, car ils ne comprennent pas 

certains mots, mais ils essaient quand même de participer 

aux conversations et d’interagir avec les autres. Les 

adolescents et les adultes affirment souvent rencontrer des 

difficultés pour entendre dans le bruit. Les maisons, les salles 

de classe et les espaces publics regorgent de bruit, même 

lorsque l’on croit que tout est calme. Le bourdonnement 

constant des ventilateurs, chauffages, ampoules, appareils 

électroniques, réfrigérateurs et autres objets complique 

l’audition. Les enfants se trouvant dans un environnement 

bruyant risquent d’avoir plus de mal à entendre la 

conversation qu’ils essaient d’écouter. 

 

Certaines situations familiales habituelles peuvent aussi être 

acoustiquement difficiles pour un enfant souffrant de perte 

auditive. Par exemple, lors des repas en famille rassemblant 

plusieurs personnes, l’enfant peut avoir du mal à suivre la 

discussion si les participants parlent tous en même temps. Si 

l’enfant perd le fil de la conversation, il pourrait se retirer de 

l’échange ou ne plus participer du tout à de telles occasions. 

Il risque de se sentir à l’écart s’il ne participe pas à ces 

conversations familiales importantes. 

 

Malgré le sombre tableau dépeint ci-dessus, de nombreux 

enfants souffrant de perte auditive prennent part à des 

interactions sociales saines et possèdent un cerveau bien 

développé et d’excellentes aptitudes communicationnelles. 

Les parents ont toutes les cartes en main pour aider au 

développement du cerveau de leur enfant et lui permettre de 

nouer des relations sociales solides, qui auront un impact 

positif durable sur le développement de l’enfant. Les 

professionnels sont capables d’éduquer les parents et de leur 

permettre d’appliquer les compétences dont ils disposent déjà. 

 

 

Améliorer l’accès aux conversations service-

retour 

Les parents peuvent améliorer l’accès aux conversations 

service-retour de manières différentes. Par exemple : 

1. S’assurer que la technologie auditive est adaptée et 

portée en permanence pendant les heures d’éveil 

permet d’optimiser l’accès auditif aux conversations. 
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2. Se renseigner sur les modifications environnementales 

afin de créer l’environnement auditif idéal et 

d’améliorer l’accès aux conversations se déroulant dans 

des environnements auditifs bruyants. Autrement dit, il 

sera peut-être nécessaire d’utiliser un système de 

microphone à distance, de choisir un lieu plus calme 

dans un restaurant ou d’éteindre tous les appareils 

pendant les conversations à la maison. 

3. Apprendre à l’enfant des compétences 

d’autoreprésentation pour la communication, ce qui 

peut l’aider à se sentir comme un interlocuteur et un 

membre de la famille apprécié. Cela lui procurera 

également les aptitudes et la confiance nécessaires 

pour s’adapter à toutes les situations et participer ainsi 

activement aux conversations. 

 

 

Faciliter les opportunités d’interactions 

service-retour 

Les parents et les aidants peuvent facilement apprendre les 

interactions service-retour. La clé du service-retour est de 

permettre au parent de détecter les efforts de 

communication de l’enfant et de lui répondre de manière 

adaptée. Si le parent chatouille le bébé et que ce dernier 

remue, le parent reconnaît que ce mouvement représente 

une tentative de communication signifiant qu’il en demande 

plus. Le parent peut alors répondre en demandant « Tu veux 

que je te chatouille encore ? Encore des chatouilles ! » et 

répéter ainsi l’action désirée. Jouer à faire coucou avec un 

bébé constitue une autre activité service-retour efficace. Les 

interactions service-retour paraissent simples parce qu’elles 

sont naturelles et impliquent des échanges intrinsèques avec 

l’enfant. Elles peuvent se dérouler en même temps que 

d’autres tâches quotidiennes, par exemple lorsque l’on 

change la couche ou les vêtements du bébé ou qu’on lui 

donne à manger. Les interactions service-retour s’intègrent 

naturellement à ces situations habituelles. 

 

Lorsque l’enfant grandit, les parents et aidants disposent de 

plusieurs moyens pour insérer dans leur routine ce type 

d’interaction et lancer des conversations plus sophistiquées. 

Les parents peuvent poser des questions à leur enfant et 

prendre le temps de l’écouter attentivement pour ensuite 

approfondir la discussion. Ils peuvent utiliser un vocabulaire 

relevé et varié et stimuler son imagination lorsque la situation 

le permet. Ils ont la possibilité de passer d’une conversation 

axée sur un objet ou une série d’événements à un dialogue 

se concentrant sur les pensées et les émotions de leur enfant.  

 

Bien qu’il soit impossible de savoir exactement quelle 

quantité d’interactions service-retour est suffisante, il est 

facile d’insérer ce type d’interaction dans la vie quotidienne 

pour que l’enfant profite d’échanges importants tout au long 

de la journée. Les parents se responsabilisent lorsqu’ils se 

rendent compte que le simple fait de répondre aux efforts 

communicationnels de leur enfant est suffisant pour aider 

au bon développement du cerveau. 

 

 

Résumé et sujets de discussion 

Les enfants souffrant de perte auditive ont bien entendu 

besoin d’une amplification adaptée pour accéder à la partie 

orale des conversations, mais ils requièrent également des 

interactions service-retour avec leurs parents (et les autres) 

afin de s’assurer que leur cerveau se développe de manière 

optimale et qu’ils nouent des relations solides. 

L’amplification seule n’est pas suffisante. Les interactions 

service-retour doivent être pratiquées avant que l’enfant 

reçoive une amplification adaptée, mais aussi après.  

 

Sujets de discussion pour les professionnels lorsqu’ils 

discutent avec les parents et les aidants : 

 

• Il est essentiel qu’un enfant établisse des relations 

proches pour garantir un développement social, 

émotionnel et cognitif optimal. 

• Il est indispensable que l’enfant noue des relations 

proches et bienveillantes avec d’autres personnes en 

plus du parent. Les liens que l’enfant entretient avec les 

autres, comme des amis, sont importants pour les 

phases ultérieures et pour l’apprentissage de 

compétences sociales plus complexes. 

• Les interactions service-retour ont une influence 

positive sur le développement du cerveau de l’enfant et 

favorisent la création de relations solides. 

• Il n’est pas nécessaire d’utiliser des jouets et appareils 

électroniques sophistiqués. Pour les nourrissons, il est 

essentiel de leur répondre en maintenant un contact 

visuel, en leur souriant, en leur parlant et en jouant 

avec eux. En grandissant, l’enfant aura toujours besoin 

d’interactions service-retour fréquentes et de qualité 

pour assurer le développement optimal de son cerveau 

et la formation de relations proches favorisant 

l’épanouissement. 

• Une technologie auditive adaptée et portée en 

permanence, des modifications environnementales et 

l’apprentissage de compétences d’autoreprésentation 

dans le but d’améliorer l’environnement auditif 

représentent tous des éléments facilitant l’accès à 

davantage de conversations service-retour pour les 

enfants souffrant de perte auditive. Ceci les aidera à 

renforcer d’importantes relations qui les soutiendront 

jusqu’à l’âge adulte. 
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Les interactions service-retour se produisent naturellement. 

Des recherches prouvent constamment que ces interactions 

constituent probablement notre meilleur outil pour favoriser 

le développement de la parole, du langage et du cerveau de 

l’enfant, ainsi que pour l’aider à nouer des relations et des 

liens forts. Il est primordial de discuter de l’importance de ce 

type d’interactions le plus tôt possible, et de préférence en 

compagnie des professionnels. Nous sommes les architectes 

du cerveau de l’enfant et nous sommes les mieux placés 

pour les aider à nouer des liens proches et importants ! 
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