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Résumé signalétique
L’enfant sourd prélingual implanté représente un modèle unique d’acquisition tardive du langage parlé après une
période de privation sensorielle, correspondant chez l’enfant entendant à la période de sensibilité maximale à l’input
linguistique. De plus, l’implantation qui doit nécessiter une réorganisation perceptive importante, se situe dans une
phase de développement, au cours de la 2e année, où développement langagier et développement cognitif sont étroi-
tement liés et interdépendants.

La technique de l’implant cochléaire est encore récente appliquée au jeune enfant sourd profond congénital, et les
données sur le développement du langage parlé sont très parcellaires. Notre objectif était d’étudier un groupe de
jeunes enfants implantés, en utilisant les moyens méthodologiques et techniques développés en psycholinguistique
développementale, dans l’étude neuro-cognitive du développement, et en électrophysiologie, et de suivre leur déve-
loppement au cours des deux années suivant la pose de l’implant, afin de déterminer la nature des capacités pour le
traitement et l’acquisition du langage, quelques aspects de l’organisation cognitive liée au développement du langage,
et d’explorer le développement de corrélats électrophysiologiques.
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Nombre de participants :
Psychologie cognitive-Psycholinguistique : 7. Neurosciences cognitives : 1. Neurosciences-Electrophysiologie : 2.
ORL et Orthophonie : 3. Assistants ingénieurs et techniciens : 5.
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Langage - Audition

Autres troubles du langage 
Acquisition tardive du langage parlé
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Le programme avait pour ambition de recueillir et de mettre
en relation des données expérimentales concernant l’acquisition
tardive du langage parlé chez les jeunes enfants ayant subi une
période initiale de privation sensorielle auditive et qui ren-
traient dans un programme d’implantation cochléaire (Hôpital
E. Herriot, Lyon). Notre objectif était de vérifier l’état des
capacités d’acquisition du langage parlé, processus de traite-
ment du signal et aptitudes à apprendre les mots et la syntaxe,
au vu des connaissances actuelles concernant l’acquisition de la
langue maternelle chez le jeune enfant se développant norma-
lement. La période d’intérêt couvrant au moins les deux pre-
mières années post-implant, nous souhaitions examiner éga-
lement chez ces enfants la nature des relations nécessaires entre
développement linguistique et développement cognitif. Ainsi,
l’approche qui a présidé est celle de la psycholinguistique déve-
loppementale, en relation avec les neurosciences, compte tenu
du fait que l’implantation doit induire dans un système en
période d’intense développement une réorganisation cognitive
impliquant une plasticité neuronale corticale. Deux études
étaient prévues, d’une part une étude de l’organisation neuro-
cognitive où l’on devait réunir données comportementales et

données électrophysiologiques, et d’autre part une étude neu-
rophysiologique qui devait examiner le développement post-
implant des réponses neurales les plus précoces du nerf audi-
tif jusqu’aux potentiels évoqués les plus tardifs.

Rappel du plan
1 - Développement du langage parlé

Mise au point de procédures de tests perceptifs, évalua-
tion de la compréhension (mots, phrases simples), analyse des
productions spontanées (phonologie, morphologie gram-mati-
cale).

2 - Organisation cognitive et réorganisation
Etude de dénomination et catégorisation d’objets, étude

de latéralisation du traitement de l’information visuelle (don-
nées comportementales (champ divisé) et potentiels évoqués).

3 - Electrophysiologie auditive
Etude longitudinale post-implant des potentiels évoqués du

système auditif périphérique au cortex auditif, analyse des
corrélations avec les mesures comportementales.

Nous avons mis en place différentes opérations de recherche,
organisées sur trois axes – 1. développement du langage parlé ;
2. organisation perceptivo-cognitive et réorganisation ; 3.
potentiels évoqués auditifs et cognitifs.

Les premiers résultats sur chacun de ces axes sont encou-
rageants, mais l’articulation espérée des différentes opérations
constituant le projet, et la mise en regard des différents types
de résultats, n’a pu être réalisée, principalement en raison de
difficultés techniques. Pour ce qui est de l’ensemble du projet,
les conditions sont actuellement réunies pour la mise en place
d’un suivi multi-approche – de l’enfant implanté, pour lequel
nous avons pu dégager dans chaque opération des conditions
mieux adaptées. En nous basant sur des paradigmes préala-
blement validés, nous avons élaboré un protocole d’évaluation
de la perception et des débuts de la compréhension, un pro-
tocole d’étude de l’acquisition de la phonologie, un test de
dénomination et de catégorisation d’objet, et des tests de laté-
ralisation cérébrale pour la dénomination et le traitement de

l’information visuelle. Le recueil des données se poursuit.
Enfin, les premiers résultats publiés sur l’axe électrophy-

siologie, montrent qu’il existe une corrélation entre le poten-
tiel d’action électrique composite du nerf auditif (PAEC) qui
mesure la réponse des fibres nerveuses cochléaires à une sti-
mulation électrique, et les niveaux psychophysiques – seuil de
perception et niveau de confort- déterminés pour chaque élec-
trode de l’implant. Cette corrélation est significative à 12 mois
post-implant sur l’ensemble des électrodes (Thai-Van, et al.,
2001).

Sur chacun des axes, les résultats préliminaires obtenus
ont permis de préciser les questions théoriques et les aspects
méthodologiques, et nous comptons poursuivre sous la forme
d’opérations de recherche plus ponctuelles, dans le cadre d’une
convention de collaboration établie avec le CAMS fréquenté
par de jeunes enfants déficients auditifs, afin de maintenir et
si possible renforcer les relations interdisciplinaires entre
recherche et démarche clinique.
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Publications issues du projet

Résumé des résultats effectivement atteints

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine
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