Phonak Insight

Mode Junior

Les dernières évolutions du mode Junior de Phonak Target™ : tout
ce dont vous avez besoin pour un appareillage pédiatrique optimal.
Le mode Junior de Phonak Target™ est un mode d’appareillage pédiatrique personnalisable qui s’appuie sur des études. Il aide
à rendre l’appareillage pédiatrique plus précis et plus efficace. Suite à des recherches récentes et aux retours du marché, le mode
Junior présenté dans Phonak Target™ 3.2 a été approfondi et optimisé.
Ce Phonak Insight tente d’examiner la logique derrière le développement du mode Junior et de décrire en détails les nouvelles
améliorations proposées dans Phonak Target™ 3.2. Celles-ci incluent : des options par défaut du mode Junior améliorées pour
toutes les tranches d’âge, une nouvelle tranche d’âge (9–12 ans), un rappel de sécurité pour les jeunes enfants, une configuration
en un clic des options DSL et NAL par défaut, des paramètres acoustiques en fonction de l’âge, ainsi qu’un nouvel assistant
de vérification qui rationalise le processus de vérification et de correspondance de la cible en quatre étapes simples et ce, tant
pour les mesures de l’oreille réelle (REM) que pour les systèmes de vérification en chaîne de mesure.

Pourquoi un mode d’appareillage particulier est-il nécessaire pour les enfants ?
Les besoins auditifs des enfants sont très différents de ceux des
adultes. La recherche indique que les enfants traitent les sons
différemment des adultes. Les enfants normo-entendants effectuent
de nombreuses tâches auditives moins bien que les adultes
normo-entendants, ce qui les désavantage très fortement dans
de nombreux environnements d’écoute. Par exemple, les enfants
nécessitent des rapports signal sur bruit supérieurs (Hall, Grose,
Buss et Dev, 2002), des durées de réverbération inférieures (Neuman
et al., 2010) et réussissent moins bien à utiliser les informations
contextuelles (Nittrouer et Boothroyd, 1990). Les enfants sont
également exposés à divers environnements d’écoute, souvent plus
bruyants, ce qui complique l’accès uniforme à tous les sons.
Contrairement aux adultes qui maîtrisent déjà le langage et peuvent
combler leurs lacunes de compréhension, les enfants ont donc
besoin d’accéder aux sons de la vie pour développer ces bases du
langage.

Par rapport aux enfants avec des seuils normaux, les enfants
malentendants sont encore plus désavantagés. Ils ont besoin
d’une adaptation extrêmement précise de leur aide auditive pour
un accès aux sons le plus uniforme possible, ainsi que d’un suivi
prothétique régulier pour les meilleurs résultats possibles. En outre,
les jeunes enfants sont incapables d’exprimer leur ressenti
vis-à-vis de leur aide auditive à leur audioprothésiste, alors que
le développement opportun de la parole et du langage dépend
fortement de ces appareils. Pour répondre à ces besoins, les appareillages pédiatriques nécessitent donc une approche holistique
et pluridisciplinaire.

Avec l’introduction du dépistage auditif des nouveaux-nés et les
avancées rapides de la technologie, la possibilité d’obtenir de
meilleurs résultats sur le long terme pour les enfants malentendants
a augmenté de façon spectaculaire. D’après plusieurs études,
un diagnostic et une intervention précoces incluant l’utilisation de
solutions pédiatriques dédiées de haute qualité dotées d’un logiciel
adapté aux enfants ont davantage de résultats positifs pour les
enfants malentendants et leurs familles (par ex., Robinshaw, 1995,
Apuzzo et Yoshinaga-Itano, 1995, et Yoshinaga-Itano et al., 1998).

Par exemple :
• Quelles fonctions devraient être activées d’une part, et
désactivées d’autre part ?
• Combien de programmes l’enfant devrait-il avoir et être en
mesure d’accéder ?
• Quand les microphones directionnels devraient-ils être
introduits ?
• Comment la programmation de l’aide auditive devrait-elle
évoluer au fil de la croissance de l’enfant ?

Les besoins des enfants malentendants varient également beaucoup
en fonction de leur âge. Par exemple, les besoins d’un bébé de
6 mois diffèrent considérablement de ceux d’un élève de maternelle
ou de primaire, et encore davantage de ceux d’un adolescent. Pour
cette raison, le mode Junior propose désormais quatre tranches
d’âge : 0–3 ans, 4–8 ans, 9–12 ans et 13–18 ans. Il offre également
des conseils relatifs aux questions que les audioprothésistes se
posent quand il s’agit d’appareiller des aides auditives sur des enfants.

Ces questions peuvent être délicates aussi bien pour des audio
prothésistes pédiatriques expérimentés qu’inexpérimentés.
La technologie de l’aide auditive doit être adaptée aux besoins de
l’enfant et de sa famille, notamment en ce qui concerne les
fonctions, les programmes et les commandes manuelles. Le mode
Junior a été développé pour répondre à ces questions. Il propose
des appareillages pédiatriques efficaces et sur-mesure, tout en
tenant compte des recherches et développements les plus récents.

Un rapide historique du mode Junior
Le mode Junior de Phonak Target™ est une configuration d’appareillage pédiatrique basée sur l’âge de l’enfant. Son objectif est
de permettre aux audioprothésistes pédiatriques expérimentés et
inexpérimentés d’effectuer des appareillages précis et efficaces.
Proposé pour la première fois dans le logiciel iPFG en 2006, le mode
Junior a été développé avec la participation du Comité Consultatif
Pédiatrique Phonak, d’experts pédiatriques dans le domaine et de
travaux de recherche examinés par des pairs.
Le mode Junior offre :
• Des options pédiatriques par défaut personnalisables, basées
sur des études, adaptées aux nourrissons et aux bébés (0–3 ans),

aux élèves de maternelle et de primaire (4–8 ans), aux préadolescents (9–12 ans) et aux adolescents (13–18 ans).
• Des rapports sur-mesure imprimables pour les parents, les tuteurs,
les enseignants et les enfants.
L’objectif de ces rapports est de rendre les familles et les enfants
plus autonomes en leur fournissant des renseignements per
sonnalisés sur la perte auditive de l’enfant, les réglages des aides
auditives, ainsi que des informations détaillées sur un large
éventail de sujets pertinents.
• Une approche holistique tenant compte de l’évolution des besoins
des enfants au fur et à mesure de leur croissance.

Pourquoi une approche basée sur des études ?
La nécessité d’une pratique basée sur des études a crû au cours
de la dernière décennie (McCreery, 2008). Toutefois, McCreery
indique que la disponibilité des données issues de la recherche est
parfois limitée. Cela est souvent dû aux différences entre les 
enfants malentendants qui utilisent des aides auditives et le rythme
soutenu du développement technologique.
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Dollaghan (2007) souligne qu’une pratique basée sur des études
doit non seulement englober des ressources externes, telles que des
travaux de recherche examinés par des pairs et publiés dans des
revues renommées, mais doit également reposer sur l’expérience et
l’expertise du clinicien, et sur les préférences d’un parent ou
membre informé de la famille.

L’importance des options par défaut personnalisables du mode Junior
Le mode Junior utilise une approche s’appuyant sur des études pour
configurer les fonctions, les options de programmes et les formules
de présélection qui sont importantes pour les enfants. Voici ci-dessous un bref aperçu des nouvelles options pédiatriques par défaut
disponibles dans le mode Junior. Toutefois, sachant qu’il n’y a pas
de manière de faire « idéale », toutes les options par défaut du mode
Junior sont personnalisables.
L’opinion des experts diverge également sur plusieurs sujets relatifs
aux appareillages pédiatriques. La question du moment de l’utilisation

des microphones directionnels chez les enfants en est un exemple.
Au cours du développement du mode Junior, cela a été l’un
des divers sujets examinés et débattus avec des experts dans le but
d’apporter des preuves relayant ces valeurs par défaut. Veuillez
consulter Phonak Focus 39 pour une explication approfondie des
études sur lesquelles repose le développement du mode Junior.
Des études concernant les avantages de la technologie d’aides auditives actuelle sont également disponibles dans la rubrique Etudes
du site Internet Phonak (www.phonakpro.com/evidence).

Présentation des options par défaut du mode Junior
Structure du programme

0–3 ans

4–8 ans

9–12 ans

13–18 ans

Démarrage

Junior Roger/FM+M

Junior Roger/FM+M

Junior Roger/FM+M

Junior Roger/FM+M

SoundFlow

Désactivé

Désactivé

Activé

Activé

Programme 1

Téléphone acoustique –
DuoPhone

Parole dans le bruit –
UltraZoom

Non disponible

StereoZoom

Programme 2

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Bouton-poussoir

Désactivé

Désactivé

Activé

Activé

EasyPhone

Désactivé

Activé – DuoPhone

Activé – DuoPhone

Activé – DuoPhone

Contrôle du volume

Désactivé

Désactivé

Activé

Activé

Fonctions actualisées du mode Junior
Dans le cadre du développement du mode Junior, Phonak a poursuivi
l’intégration des commentaires des groupes de discussion et des
audioprothésistes pédiatriques à travers le monde, afin de développer
de nouvelles fonctions pédiatriques exceptionnelles au sein du
mode Junior. Celles-ci incluent :
Assistant de vérification
Sur le marché, la manière dont les réponses de sortie sont affichées
et les variables utilisées pour le calcul des cibles n’est pas toujours
uniforme d’un système de vérification à un autre. En outre, la vérification des paramètres de l’aide auditive est affectée par la variété
de systèmes de traitement, de gain et de compression du signal et
d’algorithmes de compression fréquentielle et de gestion du bruit
dans les aides auditives. Par conséquent, les résultats de sortie affichés peuvent ne pas toujours représenter précisément la véritable
fonction de l’aide auditive, ce qui conduit à une interprétation erronée
et/ou une adaptation fine inutile.
Pour relever ces défis, Phonak Target™ 3.2 introduit un nouvel
assistant de vérification qui simplifie et rationalise le processus de

vérification. L’assistant de vérification est disponible par défaut lors
de l’utilisation du mode Junior ou peut être activé dans le menu
de configuration de Phonak Target™. Conformément aux méthodes
actuelles de vérification des aides auditives, les courbes sont basées
sur une entrée vocale modulée et affichées dans des vues de 2 cm3
ou de l’oreille réelle, selon qu’une chaîne de mesure ou des mesures
de l’oreille réelle ont été effectuées.

Assistant de vérification en adaptation fine.
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L’assistant de vérification se compose de quatre étapes simples
qui permettent à un utilisateur de vérifier par recoupement
l’ensemble des variables qui affectent la correspondance de la cible
de prescription, telles que l’aération, les valeurs RCED, etc. Toutes
les fonctions adaptatives sont désactivées et SoundRecover est
désactivé par défaut, conformément au protocole de vérification
de l’Université de Western Ontario (UWO) pour les appareils à
compression fréquentielle. Pour des instructions progressives sur
l’utilisation de l’assistant de vérification, veuillez consulter
le guide d’appareillage pédiatrique complet de Phonak Target™.
Paramètres acoustiques en fonction de l’âge
Les appareillages pédiatriques présentent souvent des défis liés
à la taille du conduit auditif de l’enfant et aux besoins élevés
d’amplification des algorithmes de prescription. Par conséquent,
les paramètres acoustiques par défaut du mode Junior pour les
enfants de 0 à 3 ans sont : tube et coude standard et « occlusion »
et ce, indépendamment de la perte auditive.
Rappel de sécurité
La sécurité est un élément important de l’utilisation d’une aide
auditive par de jeunes enfants. Une nouvelle norme IEC 60601-2-66
a été mise en application à l’échelle mondiale, faisant état de
l’obligation de fournir une solution de verrouillage pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans. Cette norme établit que pour ouvrir le compar
timent pile, une force de 10 newtons doit être nécessaire ou qu’un
outil doit être utilisé. Cette norme s’applique également au retrait
de pièces détachables telles que les coudes. Lorsque les aides
auditives se connectent pour la première fois au logiciel, Phonak
Target™ rappelle désormais d’attacher une solution de verrouillage
destinée aux enfants de 0 à 3 ans.
Options DSL & NAL par défaut recommandées
En pédiatrie, deux logiques d’appareillage principales sont utilisées
à travers le monde : le niveau de sensation désiré (DSL) et le
laboratoire national d’acoustique (NAL). La possibilité d’utiliser les
options DSL ou NAL par défaut est une nouvelle fonction du mode
Junior. L’option par défaut du mode Junior est la logique DSL.
Cependant, un fichier contenant les options NAL recommandées
par défaut peut être téléchargé, ce qui permet aux audioprothésistes de configurer la logique d’appareillage qu’ils préfèrent en
toute simplicité.

Programme de démarrage : Junior Roger/FM+M
Le programme de démarrage du mode Junior est désormais Junior
Roger/FM+M par défaut, à condition que l’aide auditive prenne
en charge l’entrée audio directe (DAI). Auparavant, il s’appelait Junior
FM+M. Cependant, avec l’introduction de Roger, Junior FM+M est
devenu Junior Roger/FM+M afin de tenir compte de cette nouvelle
technologie de pointe. Le programme Junior Roger/FM+M ne
permet pas d’atténuer les microphones, car cela réduit la perception
des sons environnants à travers les microphones de l’aide auditive,
ce qui soulève des questions de sécurité dans des lieux tels que des
terrains de jeux ou aux abords des routes.
Traditionnellement, la technologie des microphones distants
(émetteurs et récepteurs), connue sous le nom de systèmes FM,
était principalement associée à l’usage éducatif. Cependant,
grâce au développement des nouveaux microphones sans fil Roger
flexibles, Roger Clip-On Mic et Roger Pen, les enfants peuvent
désormais bénéficier de cette technologie dans un grand nombre
d’autres situations, par exemple à la garderie, à la maison ou
pendant les activités de plein air. Cette technologie les assiste ainsi
bien au-delà de la salle de classe (Gabbard, 2005). Pour les enfants
plus âgés et les adolescents, le nouveau Roger Pen facilite les
conversations avec un téléphone portable via Bluetooth et l’écoute
d’un lecteur MP3. Il permet aussi de communiquer plus efficacement dans un grand nombre de situations sociales clés.
Meilleure audition dans le bruit
À mesure que les enfants grandissent, ils se retrouvent souvent
dans des environnements d’écoute plus bruyants et plus
complexes, dans lesquels la commutation automatique des microphones omnidirectionnels aux microphones directionnels peut
présenter un avantage significatif (Ricketts, 2010). Par exemple,
lorsque des microphones directionnels sont utilisés avec l’orateur
à l’avant, un avantage signal sur bruit de jusqu’à 3 dB peut être
observé, ce qui améliore la reconnaissance de la parole dans le
bruit (Ching et al., 2008, Ricketts et al., 2005 & 2007, McCreery et
al., 2012). C’est pourquoi UltraZoom fait désormais partie des
paramètres par défaut du programme Parole dans le bruit du
mode Junior. Pour les enfants de 4 à 8 ans, UltraZoom est configuré
comme un programme manuel et est accessible via un boutonpoussoir, tandis que les enfants de 9 à 12 ans et de 13 à 18 ans
peuvent accéder à UltraZoom au moyen d’une commutation
automatique dans SoundFlow.
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Technologie Binaurale VoiceStream™
En raison des besoins d’écoute uniques des enfants dans les conditions acoustiques les plus dégradées, les options par défaut du mode
Junior offrent désormais tous les avantages de l’audition binaurale
via la Technologie Binaurale VoiceStream™. Ces avantages Phonak
exceptionnels, tels que la sommation binaurale de la sonie, le
relâchement spatial du masquage et la correction de l’effet d’ombre
de la tête, sont obtenus grâce à un réseau sans fil de quatre
microphones. Veuillez consulter l’édition Phonak Insight suivante :
« Deux oreilles valent mieux qu’une » pour des informations
supplémentaires sur les avantages de l’écoute binaurale et la
Technologie Binaurale VoiceStream™. Les fonctions de la
Technologie Binaurale VoiceStream™ incluent :
DuoPhone
L’accès au téléphone est un aspect important du développement
de la communication sociale chez l’enfant (Palmer et Mormer, 1999).
Par conséquent, un programme de téléphone acoustique binaural
appelé DuoPhone est disponible par défaut pour toutes les tranches
d’âge. Cependant, la manière d’y accéder diffère : pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans, DuoPhone est accessible uniquement via le
bouton-poussoir ou la télécommande. Pour les trois tranches d’âge
supérieures, DuoPhone est configuré comme un programme de
téléphone automatique via EasyPhone. Cette configuration a été
recommandée en raison de l’évolution des besoins auditifs des
enfants de 0 à 3 ans. Alors qu’un bébé de 6 mois ne peut pas du
tout utiliser de téléphone, un bébé de 18 mois peut commencer
à utiliser cette forme de communication.
auto StereoZoom/StereoZoom
Les microphones directionnels adaptatifs comme UltraZoom ont
toujours réussi à améliorer la compréhension de la parole à des
niveaux de bruit modérés. En tentant de réduire le bruit sur les côtés
et à l’arrière, ils contribuent à rétrécir le faisceau. Toutefois à des
niveaux de bruit supérieurs, les rapports signal sur bruit fournis par

les microphones directionnels sont insuffisants. StereoZoom
est la seule technologie capable de rétrécir davantage le faisceau
grâce à un réseau binaural de quatre microphones. On obtient
ainsi une amélioration importante de 2,5 dB du RSB par rapport
aux m
 icrophones directionnels adaptatifs, ce qui se traduit par
une amélioration supplémentaire de l’intelligibilité de la parole de
jusqu’à 45 %.
auto StereoZoom est l’activation automatique de StereoZoom et
est disponible en tant qu’élément de SoundFlow. À mesure que
le niveau de bruit augmente et que des paroles sont échangées,
les aides auditives commutent automatiquement d’UltraZoom
à StereoZoom. Disponible uniquement avec les aides auditives
Premium, auto StereoZoom est intégré à SoundFlow pour les
tranches d’âge 9–12 ans et 13–18 ans. Si la fonction auto StereoZoom n’est pas disponible, un programme StereoZoom manuel
sera ajouté à la structure du programme pour les 13–18 ans pour
les produits de niveau Avancé. Les jeunes adultes peuvent
en effet mieux gérer le moment auquel utiliser ce programme
d’amélioration de l’écoute dans le bruit.
Speech in Wind
Communiquer dans des situations venteuses peut se révéler
extrêmement difficile. Par conséquent, comme les enfants tendent
à passer beaucoup de temps à l’extérieur, notamment en jouant,
améliorer l’accès à la parole en gérant le vent indésirable peut avoir
un impact énorme sur la communication sociale. Le programme
manuel Speech in Wind est l’un des moyens de relever ce défi.
Améliorant la compréhension de la parole dans un environnement
venteux, cette fonction jugée bénéfique par le Comité Consultatif
Pédiatrique Phonak peut être ajoutée à la structure du programme
de l’aide auditive de l’enfant. Si l’enfant est capable d’utiliser
un bouton-poussoir, cette fonction peut être utilisée dès l’âge de
4 ans.

Conclusions
Depuis son lancement en 2006, le mode Junior n’a cessé d’être
approfondi et optimisé pour rendre les appareillages pédiatriques
plus précis et plus efficaces. Ces mises à jour s’inspirent de
recherches récentes et des commentaires du Comité Consultatif
Phonak, de cliniciens et de familles. Elles intègrent désormais

les avantages de la Technologie Binaurale VoiceStream™ pour
un large éventail d’âges. Alors même que de nouvelles recherches
cliniques voient le jour, nous nous réjouissons de pouvoir offrir
ces évolutions dans les futures versions du mode Junior, afin d’en
optimiser les résultats pour les enfants malentendants.
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Pour plus d’informations
Une liste complète de toutes les recherches récentes sur la technologie des aides auditives Phonak est disponible dans la rubrique
Etudes du site Internet Phonak (www.phonakpro.com/evidence).
Cette page regroupe également des articles Focus, ainsi que des
éditions de Phonak Insight, Field Study News et Compendium portant sur divers sujets relatifs à l’audition.

Les ressources référencées dans ce document sont répertoriées
ci-dessous :
Phonak Focus 39 : Derniers développements des logiciels
d’appareillage pédiatriques
Phonak Insight : Deux oreilles valent mieux qu’une
Phonak Insight : Technologie Binaurale VoiceStream™
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