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Résumé

Nous sommes confrontés au quotidien aux situations auditives
les plus diverses. Les systèmes auditifs automatiques à 
programmes multiples sont les mieux à même d’offrir aux 
malentendants l’aide efficace dont ils ont besoin dans 
chaque environnement sonore.

De plus, les besoins et les goûts auditifs sont très personnels.
Dans des situations auditives identiques, différentes personnes
ont souvent des besoins auditifs différents. Un système de 
correction auditive moderne devrait donc tenir compte de ces
préoccupations individuelles, en plus de la compensation de 
la perte mesurée par l’audiométrie. Il doit pouvoir s’adapter
facilement et efficacement aux besoins personnels de chacun
des patients.

Perseo avec PersonalLogic et double programme automatique
est le premier système auditif qui réponde à ces exigences. 
Au cours du processus d’adaptation, Perseo peut être ajusté
«sur mesure» aux besoins du patient. En fait, une aide auditive
ne doit pas seulement être spontanément acceptée, mais 
doit aussi faire ses preuves dans la vie quotidienne. Ceci n’est 
possible que si elle prend en compte les besoins personnels 
des utilisateurs. C’est un facteur décisif pour améliorer la
satisfaction à long terme et finalement pour assurer le succès
de l’appareillage.



Contexte général

Nous sommes confrontés au quotidien aux situations auditives
les plus diverses. Des situations relativement calmes alternent
avec des ambiances très bruyantes. Nous discutons à la mai-
son, dans le tramway ou dans un café animé. Alors que les
bien entendants dominent généralement sans problème toutes
ces situations, les malentendants ont besoin que leurs aides
auditives leur apportent une assistance supplémentaire. Il est
donc utile que leurs appareils traitent le son selon un mode
adapté à chaque situation, garantissant ainsi une réhabilita-
tion optimale. Alors que dans des situations bruyantes, par
exemple, un microphone directionnel et un système de réduc-
tion des bruits améliorent l’intelligibilité vocale et le confort
auditif (p.ex. Ricketts et Henry, 2002; Gabriel, 2001; Alcantara
et al., 2002), c’est plutôt un microphone omnidirectionnel que
l’on préfère dans le calme. De nombreuses études ont mis en
évidence que les sujets testés préfèrent que leurs appareils
aient des courbes de réponse différentes dans des environne-
ments acoustiques différents (Fabry et Stypulkowski, 1992;
Keidser, 1996; Keidser, 1998). Des aides auditives à programme
unique ne peuvent pas répondre à ces exigences, car le 
traitement du signal ne peut pas être adapté à chaque 
situation auditive.

Les aides auditives à programmes multiples, par contre, 
disposent de plusieurs programmes auditifs dotés de différents
modes de traitement du signal. L’utilisateur peut sélectionner
manuellement le programme qu’il souhaite. La sélection se 
fait soit par télécommande, soit directement sur l’appareil.
Une enquête de satisfaction des utilisateurs d’aides auditives
(Kochkin, 1996) a montré que les programmes multiples
contribuent d’une façon significative à la satisfaction des 
utilisateurs. Pour bien exploiter les avantages des programmes
multiples, les utilisateurs doivent cependant pouvoir apprécier
eux-mêmes chaque situation auditive et sélectionner immé-
diatement le programme adéquat.

En introduisant la sélection automatique des programmes, 
Phonak a fait franchir un pas décisif au développement des
appareils à programmes multiples. Perseo est basé sur un
double programme automatique avec PersonalLogic. L’environ-
nement acoustique est analysé en permanence. Les besoins 
et les goûts personnels de l’utilisateur sont également pris en
compte. C’est ainsi que le programme auditif individuel qui
convient le mieux est toujours actif.

Double programme automatique de Perseo

Pour servir au mieux les malentendants dans tous les 
environnements sonores, l’aide auditive doit pouvoir s’adapter 
automatiquement à chaque situation. Les systèmes auditifs
automatiques se répartissent en deux catégories: les appareils 
à programme unique automatique et les appareils à double 
programme automatique. Dans le cas du programme unique, 
le même programme est utilisé dans toutes les situations. Un
microphone directionnel ou tout autre système peut être activé
en plus dans les situations bruyantes. Si une adaptation fine 
est requise, le client souhaitant par exemple que son gain soit
modifié dans le bruit, elle se répercute obligatoirement dans les
autres situations de communication. Et c’est précisément ce qui

Figure 1 Effet de «balance» avec un programme unique automatique: 
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Double programme automatique: L’automatisme commute
entre deux programmes auditifs séparés, composés pour 
différentes situations auditives. Les modifications fines 
peuvent être entreprises spécifiquement pour une situation
auditive donnée.

Logique fixe: L’automatisme réagit selon des critères 
prédéfinis fixes. Les différents goûts et besoins des utilisateurs
ne sont pas pris en compte.

PersonalLogic: L’automatisme tient compte des préférences
individuelles. Le comportement de l’automatisme dans 
différentes situations auditives correspond aux souhaits 
des utilisateurs.

Perseo avec PersonalLogic prend en compte les préférences
individuelles des utilisateurs. Contrairement aux systèmes
auditifs à logique fixe, Perseo peut être ajusté «sur mesure»
aux besoins des patients pendant le processus d’appareillage.
Car une aide auditive ne doit pas seulement être acceptée
spontanément, mais elle doit aussi faire ses preuves dans 
la vie quotidienne. Ceci n’est possible que si les besoins 
personnels des utilisateurs sont pris en compte. C’est un 
facteur décisif pour améliorer la satisfaction à long terme 
et, finalement, garantir le succès de l’appareillage.

Confort ou audibilité?

Dans les situations bruyantes sans communication orale, 
on peut distinguer deux groupes d’utilisateurs d’aides 
auditives. Les sujets du premier groupe préfèrent l’audibilité
optimale afin de percevoir le maximum de leur environnement
acoustique. Ceux de l’autre groupe ressentent les bruits
comme étant très gênants et souhaitent qu’ils soient 
atténués pour que leur audition devienne plus confortable.

n’est probablement pas souhaité. En raison de cet effet de
«balance» (figure 1), une amélioration dans une situation 
entraîne une dégradation dans une autre situation, ce qui
n’est finalement pas profitable au patient.

C’est pour cette raison que Perseo s’appuie sur un double 
programme automatique. Deux programmes auditifs totale-
ment indépendants sont ajustés, respectivement pour
l’audition dans le calme et pour l’audition dans le bruit. Les
deux programmes peuvent même être réglés séparément
(figure 2). C’est ainsi que les besoins personnels des patients
peuvent être pris en compte dans tous les environnements
acoustiques. C’est une condition préalable indispensable pour
obtenir une satisfaction audioprothétique à long terme.

Même situation acoustique – différents besoins  

Les exigences individuelles quant à la sélection automatique
des programmes peuvent être très différentes: dans la 
même situation, différents utilisateurs préfèrent différents
programmes. Dans une rue animée, par exemple, certains utili-
sateurs préfèrent le deuxième programme avec microphone
directionnel et un gain réduit, afin de ne pas être «stressés»
par les perceptions auditives et bénéficier d’un plus grand
confort. D’autres utilisateurs, par contre, préfèrent ici le pre-
mier programme avec microphone omnidirectionnel, afin de
baigner autant que possible dans l’ambiance sonore et ne 
pas se sentir coupés de leur environnement.

Il faut naturellement tenir compte des besoins individuels 
des malentendants pour réussir un appareillage. De 
nombreuses études confirment que la satisfaction audio-
prothétique ne dépend pas seulement des facteurs audiolo-
giques «mesurables», mais aussi des facteurs personnels tels
que des préférences individuelles ou habitudes particulières
(Noble, 1999; Gatehouse; 2002).

Figure 2 Double programme automatique: les programmes pour les situations

calmes et bruyantes peuvent être optimisés séparément.

Automatique: Les fonctions et les paramètres des aides 
auditives se modifient en fonction des modifications de la
situation acoustique. Cela se produit sans intervention 
aucune de l’utilisateur.

Programme unique automatique: L’automatisme effectue 
les modifications au sein d’un seul programme auditif de base
(p. ex. activation du mode microphonique directionnel). Les
adaptations fines du programme de base unique s’appliquent
de la même façon dans toutes les situations auditives.
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Sensibilité

Ce n’est pas seulement le type de programme souhaité dans
une situation donnée qui diffère d’une personne à l’autre, 
mais aussi la sensibilité de la sélection automatique de pro-
gramme (Büchler, 2001). La figure 5 montre la large palette
des appréciations individuelles quant à la fréquence de com-
mutation (donc à la sensibilité) du système. Beaucoup de
sujets étaient plus ou moins satisfaits du réglage. D’autres
souhaitaient cependant une commutation soit plus fréquente,
soit moins fréquente.

D’une façon imagée, on peut illustrer ces différences avec
l’exemple d’une Harley-Davidson. Alors que le bruit de son
moteur est une «mélodie» pour son propriétaire, elle est 
perçue comme une agression par les voisins qui souhaitent
qu’il soit atténué.

PersonalLogic tient compte des deux groupes fondamentaux
d’utilisateurs d’aides auditives. Selon le type, c’est soit le mode
«Audibilité», soit le mode «Confort» qui sera choisi (figure 3).

Dans le mode «Audibilité», PersonalLogic sélectionne le premier
programme avec microphone omnidirectionnel dans une situa-
tion bruyante sans parole, afin de procurer le maximum de
perception auditive. Dans le mode «Confort», c’est le deuxième
programme qui est choisi, avec microphone directionnel et
modification de la courbe de réponse, afin d’atteindre l’atté-
nuation souhaitée du bruit ambiant. Le principe de classifi-
cation des bruits et de sélection des programmes dans 
chacun des deux modes est représenté figure 4.

Afin que l’appareil puisse commuter dans un autre programme,
en étant dans le mode «Audibilité», la classification de l’envi-
ronnement sonore doit être stable pendant 10 secondes
environ. Dans le mode «Confort», le second programme est
commuté après 4 secondes seulement, afin que l’affaiblisse-
ment souhaité du signal d’entrée soit effectif le plus tôt
possible (par exemple quand un camion passe).

P1

P2

Figure 3 Choix du mode préféré d’audition dans le bruit avec le PFG: Audibilité ou Confort

Figure 5 Résultats de l’enquête: 

«Comment jugez-vous la fréquence 

de commutation d’AutoSelect?» 

(Büchler, 2001)

Figure 4 Classification des

bruits et sélection des program-

mes dans les modes «Audibilité»

et «Confort».
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Figure 6  Réglage de la sensibilité de la

sélection automatique de programme

dans le logiciel d’appareillage PFG.

Figure 7 Un paramètre de classification, qui caractérise

la situation acoustique instantanée, est issu de l’analyse

permanente de la situation acoustique. L’appareil com-

mute du premier au deuxième programme quand le seuil

défini pour ce critère est dépassé pendant plus de 4

secondes. (10 secondes dans le mode «Audibilité»). Dans

l’exemple ci-dessus, cette condition n’est remplie que si

l’on choisit un seuil plus faible pour ce critère (une plus

grande sensibilité). Avec un seuil plus élevé (sensibilité

plus faible), cette condition n’est pas remplie. L’appareil

reste dans le premier programme. Avec une sensibilité

plus faible, l’appareil commute effectivement plus rare-

ment d’un programme à l’autre.
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Figure 8 Gamme vocale amplifiée: les modifications du contraste agissent sur

les réglages du deuxième programme auditif.

Avec PersonalLogic, il est possible d’adapter la sensibilité de la
sélection automatique des programmes en fonction des goûts
personnels du patient (figure 6).

La plus ou moins grande sensibilité de la commutation auto-
matique est obtenue en décalant les critères de classification
(figure 7). Un critère de classification pour la commutation
placé plus haut, et donc plus «sévère», est plus rarement
atteint et le système se comporte en conséquence comme
étant moins sensible. A l’inverse, la réduction du critère 
de classification conduit à augmenter la fréquence de 
commutation. Le système devient plus sensible.

Contraste

Des différences individuelles incontestables apparaissent 
également en ce qui concerne le contraste que les utilisateurs
souhaitent percevoir quand l’appareil commute d’un 
programme à l’autre. Alors que certains patients souhaitent
entendre une nette différence entre les deux réglages (et 
veulent clairement ressentir «qu’il se passe quelque chose»)
d’autres patients préfèrent que la commutation entre les 
programmes reste discrète. PersonalLogic tient aussi compte
de ces préférences personnelles. En modifiant le contraste, 
les paramètres d’amplification du deuxième programme sont 
rapprochés ou éloignés de ceux du premier programme, dont
les réglages ne sont pas affectés par la modification du
contraste (figure 8).

Programme 2 Programme 2 Programme 2
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