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Les oreilles sont les portes du cerveau
Introduction
Le monde a changé en ce qui concerne les soins auditifs ;
nous sommes dans une nouvelle ère. Les avancées dans les
domaines de la connaissance de la plasticité cérébrale, de la
privation auditive et des périodes essentielles dans le
développement du langage ont déplacé la concentration de la
gestion auditive des oreilles vers le cerveau. Même s’il est
important de comprendre comment l’oreille moyenne, la
cochlée et le nerf auditif gèrent les signaux / vibrations
auditifs, il est plus important de comprendre comment le
cerveau interprète les éléments linguistiques. L’oreille est la
structure qui capte le son et dirige cette information auditive
au cerveau, mais c’est le cerveau qui gère le langage.
L’audition peut donc se définir comme une perception de
l’information auditive par le cerveau.
La gestion auditive est passée à un nouveau niveau : nous
reconnaissons désormais le cerveau comme étant la
destination finale de toutes les informations auditives. Bien
que la source de la perte auditive soit presque toujours
identifiable au niveau des structures de l’oreille externe,
moyenne et interne, la véritable « audition », au sens de la
gestion et de la construction d’un message linguistique
significatif, fait appel à la participation et l’interaction
actives de plusieurs zones du cerveau.
Grâce à ce document de synthèse, les audioprothésistes
pédiatriques pourront se servir des connaissances
scientifiques de base de la neuroplasticité et de la privation
auditive, et transformer ces informations en discours
expliquant la perte auditive et les bénéfices que la
technologie auditive peut apporter de manière
compréhensible pour les familles qui ont choisi comme
résultats souhaités l’audition et le langage parlé.

L’histoire des portes du cerveau : la perte
auditive n’impacte pas uniquement les
oreilles
Étant donné qu’environ 95 % des enfants souffrant de perte
auditive naissent dans des familles entendantes et parlantes
(Mitchell et Karchmer, 2004), les conversations que nous
avons avec les familles à propos de la perte auditive
pourraient changer dans cette nouvelle ère. Les
audioprothésistes doivent commencer par relier les points
entre perte auditive, privation auditive neuronale, plasticité
cérébrale et développement de l’alphabétisation avec
l’utilisation des technologies auditives, et expliquer la
relation entre ces concepts clés aux familles.
La conversation sur la perte auditive commence avec une
discussion sur le « son ». Le son est un évènement plus qu’un
nom ou un terme. Par exemple, on peut « voir papa », mais
on ne peut pas « entendre papa » s’il n’est pas en train de
faire quelque chose. On entend papa marcher, rire, parler, taper
à l’ordinateur, cuisiner, etc. On entend papa en train de
réaliser une action ou une activité, impliqué dans un évènement.
Un évènement produit des vibrations. Ces vibrations sont
captées par la « voie de l’oreille » et envoyées au cerveau
comme une énergie permettant de coder et de percevoir ces
informations comme des sons. Le son est un évènement
temporel, pas un terme spatial (Boothroyd, 2014).
Les humains sont dotés de structures sensorielles incroyables
qui captent les données de l’environnement et transforment
ces informations en impulsions chimioélectriques ou
neuroélectriques pouvant être analysées par le cerveau. Par
exemple :



Nous sentons avec notre cerveau ; notre nez
représente la voie utilisée par les stimuli olfactifs
pour atteindre le cerveau, mais la perception de
l’odeur se produit dans le cerveau.
 Nous voyons avec notre cerveau ; nos yeux sont
l’entrée par laquelle les informations visuelles /
optiques arrivent au cerveau, mais la véritable
compréhension de ce que l’on voit se produit dans le
cerveau.
 Nous entendons avec notre cerveau ; en effet, nos
oreilles sont les portes par lesquelles les informations
auditives / sons arrivent au cerveau, mais la
véritable audition se produit dans le cerveau.
Par conséquent, la perte auditive est principalement un
problème lié au cerveau, et non pas à l’oreille.
Pour poursuivre cette analogie dans nos conversations
régulières avec les familles, la perte auditive peut être décrite
comme un problème de porte. La perte auditive bloque cette
porte de différentes manières et à des degrés différents,
allant d’une petite gêne à une gêne complète, empêchant un
signal auditif clair d’emprunter la voie auditive et d’atteindre
le cerveau. L’apprentissage de la parole et de la lecture et
l’acquisition de connaissances sur le monde exigent des
informations auditives. Un manque d’informations claires
arrivant au cerveau est un problème grave qui va interférer
avec l’apprentissage de l’écoute, de la parole, de la lecture et
du développement des relations sociales de l’enfant.
Heureusement, nous avons un moyen de franchir la porte :
les technologies auditives.
Les technologies auditives (comme les aides auditives, les
implants cochléaires, les appareils à ancrage osseux et les
systèmes de microphone à distance) sont conçues pour
franchir la porte et permettre l’activation, la stimulation et le
développement des voies neuronales auditives grâce aux
informations auditives, y compris le langage parlé. Par
conséquent, le but du port de technologies auditives est de
délivrer les informations auditives au cerveau en passant par
la porte. Il n’existe aucune autre raison. Les résultats au
niveau du langage parlé et de l’audition de l’enfant pour leur
part ne sont pas déterminés par 16 000 cellules capillaires
(ou probablement beaucoup moins) ou par 30 000 fibres de
nerf auditif, mais par 100 milliards de neurones dans le
cerveau qui traitent 100 000 milliards d’instructions à la
seconde (Kral et al., 2016). Des études montrent que pour
obtenir les meilleurs résultats possibles en termes d’audition,
de langage parlé et d’alphabétisation, ce problème d’oreille /
de porte doit être diagnostiqué et assisté par la technologie
le plus rapidement possible (Dettman et al., 2016 ; Dillon,
Cowan et Ching, 2013 ; McCreery et al., 2015 ; Sininger,
Grimes et Christensen, 2010).

Une fois que les technologies auditives franchissent la porte
et délivrent les informations auditives au cerveau, le cerveau
de l’enfant doit être stimulé et enrichi en connaissances (Hart
et Risley, 1999 ; Hirsh-Pasek et al., 2015 ; Suskind, 2015).
Ainsi, l’appareillage du « dispositif de porte » approprié par
un audioprothésiste n’est que la première étape dans le
développement du réseau neuronal et de la base de
connaissances de l’enfant. L’enfant doit par la suite porter
l’appareil au moins 10 heures par jour et être immergé dans
un environnement familial axé sur la richesse du langage
tout en étant suivi par un professionnel du langage parlé et
écouté (McCreery et al., 2015). Encouragez les membres de la
famille à parler à l’enfant, à lire et à chanter dans la langue
familiale, pour un développement optimal du cerveau.
L’essentiel, c’est que le cerveau des nourrissons et des
enfants ait accès à un discours intelligible et à des
informations auditives significatives le plus tôt possible afin
de développer et de connecter complètement toutes les zones
auditives du cerveau dans le but d’optimiser le langage parlé,
les capacités d’alphabétisation et l’intelligence de l’enfant
(Kral et Sharma, 2012). L’audition est un tremplin vers la
cognition.

Développement du cerveau auditif
Les études sur le développement du cerveau auditif montrent
que la stimulation sensorielle des centres auditifs du cerveau
est essentielle et qu’elle influence en effet l’organisation des
voies du cerveau auditif (Kral et al., 2016). Ce dialogue sur la
porte / le cerveau offre aux parents et soignants des
connaissances de base sur la science neuronale.
La neuroplasticité fait référence à la malléabilité du cerveau
et à sa capacité à grandir, à se développer et à modifier sa
structure en fonction de stimulations externes (Chermak,
Bellis et Musiek, 2014 ; Kilgard, Vasquez, Engineer et
Pandya, 2007). La neuroplasticité est plus grande durant les
premiers trois ans et demi de la vie (Sharma, Campbell et
Cardon, 2015). Plus le nourrisson est jeune, plus le cerveau a
de neuroplasticité (Kral, 2013). Cette croissance rapide du
cerveau du nourrisson exige une intervention rapide,
comprenant généralement une amplification et/ou une
implantation
cochléaire
ainsi
qu’un
programme
d’intervention complet afin de promouvoir le développement
des capacités auditives. Si des informations auditives claires
et intactes sont reçues, c’est donc de cette façon que le
cerveau sera organisé. À l’inverse, si la perte auditive non
gérée filtre une partie ou la totalité des sons d’un discours
avant d’atteindre les centres auditifs du cerveau, alors le
cerveau sera organisé différemment et sera confronté à un
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manque d’informations auditives nécessaires (Kral et al.,
2016).
Les recherches scientifiques de base montrent que quand le
cerveau n’a pas accès à un discours intelligible durant les
premières années de la vie d’un enfant, le signal auditif
significatif ne coordonne pas l’activité entre le premier et le
second cortex auditif (Kral et al., 2016). De plus, la
stimulation auditive au-delà de la période essentielle du
développement du langage doit faire face à des liaisons
fonctionnelles et des interactions désorganisées entre le
premier et le second cortex auditif, ce qui complique
davantage l’apprentissage auditif (Kral et Lenarz, 2015). La
coupure entre le premier et le second cortex auditif présente
des incidences fonctionnelles sur le développement auditif et
le développement du langage parlé. Lorsque des signaux
auditifs ne sont pas transmis efficacement du premier cortex
auditif au second cortex auditif, ce dernier ne peut pas
redistribuer le langage parlé ou d’autres sons et informations
significatifs au reste du cerveau afin de créer un sens et une
connaissance auditifs ; ce processus négatif est appelé
« dégradation en aval ». Kral utilise ce modèle de surdité
interconnecté pour expliquer les variations interindividuelles
dans les résultats des implants cochléaires (Kral et al., 2016).

Privation auditive
Le cerveau est un système dynamique, auto-organisé, qui se
développe en se basant sur des expériences réciproques entre
activité neuronale et stimulation de l’environnement (Cardon,
Campbell et Sharma, 2012). Par conséquent, des
changements interviennent dans la structure du cerveau
lorsque le cerveau est privé d’informations auditives. La
privation auditive a des effets étendus sur le développement
du cerveau, affectant la capacité à gérer les informations
même au-delà du système auditif (Kral et Sharma, 2012). Si
l’oreille / la porte reste fermée, la connectivité effective du
cerveau est modifiée au sein du système auditif, entre les
systèmes sensoriels et entre le système et les centres auditifs
traitant des fonctions neurocognitives d’ordre plus général
(Kral et al., 2016). Par conséquent, les restrictions dans
l’expérience auditive pendant le développement peuvent
affecter le fonctionnement neurocognitif bien au-delà du
langage parlé.

Preuve naturelle de l’importance de
l’enrichissement neuronal auditif
À la différence de nos yeux, nous ne pouvons pas « fermer »
nos oreilles. Le cerveau des enfants ayant une ouïe normale

est exposé aux stimuli auditifs 24 heures tous les jours. Le
cerveau des enfants souffrant d’une perte auditive a accès
aux sons uniquement lorsqu’ils portent des appareils auditifs,
soit bien moins que 24 heures par jour. Malheureusement,
aucun de nos appareils auditifs actuels, y compris les
implants cochléaires et les aides auditives, n’est conçu pour
être utilisé 24 heures sur 24. Pourtant, notre cerveau est
conçu naturellement pour une stimulation auditive en
continu, même pendant le sommeil. Les parents rapportent
souvent que leurs enfants souffrant de perte auditive
demandent à porter leurs appareils auditifs pendant leur
sommeil.
Une autre preuve naturelle du pouvoir de l’audition réside
dans le fait que l’oreille interne est complètement développée
au cinquième mois de gestation. Par conséquent, un fœtus
humain
se
développant
normalement
bénéficie
potentiellement de 4 mois de stimulation auditive du
cerveau in utero (Simmons, 2003). Moon et al. (2013) ont
trouvé que la perception phonétique du nourrisson peut être
mesurée peu après la naissance en notant des différences de
réaction à des voyelles familières par rapport à des voyelles
non familières. Par conséquent, le langage ambiant comme
les paroles de la mère, auxquelles est exposé le cerveau des
fœtus in utero, affecte leur perception du langage familial au
niveau phonétique.
Vers l’âge d’un an environ, ou après 16 mois d’écoute
significative et interactive (y compris l’exposition auditive
prénatale), un enfant ayant une ouïe normale commence à
produire des mots. L’élément clé est que cette « période
d’écoute » ne peut pas être évitée, et un enfant dont le
cerveau a manqué des mois d’accès à des signaux auditifs
doit compenser ce manque (Hirsh-Pasek et al., 2015). Le
cerveau exige une grande expérience d’écoute pour s’adapter
correctement au signal vocal. Ce qui importe, c’est que les
nourrissons entendent également leurs propres vocalisations,
créant un retour auditif essentiel à la motivation de leurs
premières vocalisations (Fagan, 2014).

Entendre et écouter, est-ce la même chose ?
Il y a une distinction entre entendre et écouter. Entendre,
c’est percevoir des informations auditives par le cerveau,
résultant de données auditives reçues par l’oreille / la porte.
En
revanche,
écouter,
c’est
prêter
attention
intentionnellement à des informations auditives, comme en
témoigne l’activation du cortex préfrontal (Musiek, 2009).
Il faut d’abord pouvoir entendre afin de pouvoir apprendre à
écouter. Lors d’une thérapie parentale ciblée sur le langage
parlé et l’audition, les parents et les praticiens se concentrent
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sur l’utilisation de stratégies d’intervention afin de
développer et d’améliorer l’audition, le langage parlé et les
compétences cognitives de l’enfant grâce à des technologies
adaptées et programmées par l’audioprothésiste (Cole et
Flexer, 2016 ; Dornan et al., 2010 ; Estabrooks, MacIver-Lux
et Rhoades, 2016).
Afin que le cerveau d’un enfant soit à la fois un cerveau qui
entend et un cerveau qui écoute, il faut entretenir l’attention
et la mémoire de travail. L’entraînement doit se faire dans
des conditions acoustiques favorables (Doidge, 2007).
L’activité auditive approfondie crée la base neurobiologique
non seulement pour les compétences du langage parlé et de
l’alphabétisation, mais aussi pour les compétences cognitives
et sociales adaptées à l’âge.

L’enrichissement du cerveau est une
nécessité
Contrairement aux autres organes, le cerveau n’est pas
complètement développé à la naissance de l’enfant ; le
développement du cerveau est complètement dépendant de
l’expérience environnementale (Kral et Lenarz, 2015 ;
Suskind, 2015). C’est donc la raison pour laquelle, durant les
trois premières années de la vie, la base de la réflexion et de
l’apprentissage est construite grâce aux paroles et à
l’interaction des parents (Caskey et al., 2011 ; Cole et Flexer,
2016).
Puisque l’apprentissage du langage / de l’information se fait
plus facilement dans les interactions et les conversations
sociales avec les personnes qui aiment le bébé, ce sont
généralement les parents qui deviennent le premier
professeur de leur enfant et lui enseignent la langue et les
connaissances du foyer (Chen et al., 2012 ; Hirsh-Pasek et
al., 2015). Ainsi, les familles sont encouragées à parler la
langue qu’elles connaissent le mieux dès le début, que ce soit
l’anglais, l’espagnol, le russe, le langage des signes, etc. afin
que le cerveau de leur enfant acquière des connaissances
(Chen et al., 2012 ; Hirsh-Pasek, et al., 2015 ; Suskind,
2015).

Lire à haute voix quotidiennement

Robertson (2014) l’explique :
 Les livres de contes représentent le plus grand facteur
d’apprentissage de vocabulaire préscolaire
 Plus de conversations parent-enfant naissent lors de la
lecture à haute voix que lors de n’importe quelle autre
activité
 Les enfants à qui l’on fait la lecture à voix haute
acquièrent deux fois plus de mots nouveaux

Résumé
Ce document propose une aide qui explique la perte auditive
et les technologies auditives de manière compréhensible pour
les familles. Puisqu’environ 95 % des enfants souffrant de
perte auditive sont nés dans des familles entendantes et
parlantes, les résultats souhaités seront probablement
l’audition et la parole dans la grande majorité des familles
que nous suivons. Les familles ont besoin de soutien pour
comprendre ce qu’implique l’atteinte des résultats souhaités.
Vous trouverez ci-dessous des points résumés pour les
professionnels et les soignants concernant cette aide :
 Les oreilles sont les portes du cerveau.
 L’audition se produit dans le cerveau parce que nous
écoutons et comprenons avec notre cerveau, pas avec
nos oreilles.
 Son = information auditive = connaissance
 L’audition est un tremplin vers la cognition.
 La perte auditive est souvent un problème de porte
réparable.
 Les technologies auditives modernes sont conçues pour
franchir les oreilles / portes et délivrer des informations
auditives au cerveau.
 Les technologies auditives doivent être portées au moins
10 heures par jour.
 Une meilleure qualité et une plus grande quantité
d’informations délivrées au cerveau signifient que des
voies neuronales plus fortes sont développées et que
plus de connaissances sont acquises.
 Ayez des conversations nombreuses et quotidiennes
avec votre enfant dans la langue parlée à la maison.
 Lire à voix haute quotidiennement est l’une des
manières les plus significatives pour un parent d’aider
au développement du cerveau de son enfant.

Il faudrait lire à haute voix quotidiennement à tous les
enfants, particulièrement aux enfants souffrant de perte
auditive. En réalité, les études montrent que lire à haute voix
est l’une des activités les plus importantes que nous pouvons
faire avec nos enfants (DesJardin et al., 2017). Pourquoi ?
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