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• Institut d’Implant Cochléaire, Université Libre de Bruxelles.

Résumé signalétique
Des équipes d’éthologie, psychologie et médecine ont mis en commun leurs compétences pour examiner les récupérations
auditives et sociales chez de jeunes enfants sourds ayant subi une implantation cochléaire. L’approche est complétée
par l’utilisation d’un modèle animal, dont la pertinence nous était apparue au cours du préprojet. Il nous permet en
particulier de tester des paramètres précis et d’avoir une approche fine de la plasticité au niveau central.

Les résultats du travail de ce groupe sont d’ordre méthodologique et scientifique : nouveau protocole d’évalua-
tion du développement linguistique par exemple.

Beaucoup de données sont encore en cours d’analyse mais nous avons déjà pu montrer que, chez les deux espèces,
le développement et les récupérations auditives nécessitent l’intervention d’autres modalités que le simple canal audi-
tif. Nous avons aussi chez l’étourneau trouvé que 1) l’expérience sociale est un facteur important dans le développe-
ment des aires sensorielles, 2) qu’une récupération est possible dans les aires auditives à l’âge adulte mais qu’elle est
limitée.

Des difficultés techniques ont empêché la réalisation de la partie « réorganisation cérébrale » chez les enfants
dans les délais prévus. Cette étude est néanmoins maintenue et sera réalisée à partie de fin 2002.

Étant donné l’intérêt des premiers résultats et le bon fonctionnement des échanges entre les différentes disci-
plines, les collaborations établies dans le cadre de ce contrat seront maintenues à plus long terme.

Mots-clés : Plasticité • Récupération • Développement de la communication • Implant cochléaire • Neuroéthologie

Nombre de participants : Ethologie : 5 ; Psychologie : 3 ; ORL et Imagerie médicale : 3 ; Orthophonie : 2

Nombre d’homme-mois : 77
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Audition
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Temps

Mémoire
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Même si, pour des raisons totalement indépendantes de notre
groupe et purement techniques, la partie du projet concer-
nant la réorganisation cérébrale chez les enfants implantés a
dû être reportée, les apports déjà acquis en matière de déve-
loppement méthodologique et de résultats expérimentaux
sont considérables et seront encore augmentés quand l’en-
semble des données aura pu être analysé, courant 2003.

L’interdisciplinarité a été totalement réalisée en ce que les
compétences des différents groupes ont pu être mises en com-
mun pour dégager de nouvelles idées, induire des développe-
ments méthodologiques et infléchir les approches dans une
dimension comparative. Dans cet esprit, nous envisageons un
article de synthèse collectif pour fin 2003 (afin d’inclure les
données du TEP) et qui reprendrait l’ensemble des résultats
sur les deux espèces.

Enfin, on peut citer quelques-unes des acquis présents de
ces deux années de recherche en quelques points clés :

- Acquis méthodologiques majeurs. Pour exemple, le pro-
tocole d’évaluation (PEPS) mis au point par notre groupe
et qui devrait devenir le protocole retenu par toutes les
équipes francophones concernées. Une réunion de l’ensem-
ble des équipes est prévue à ce sujet à Rennes dans les
prochaines semaines.

- Autre exemple, une nouvelle méthode mise au point par
notre équipe permettant à partir d’une « cartographie »
des noyaux centraux d’évaluer quantitativement les pro-
priétés auditives des différentes aires.

- Des apports scientifiques majeurs comme :
1. la découverte que l’expérience sociale est un élément

majeur du développement d’une aire auditive centrale,
pouvant même occulter voir dépasser les effets de l’ex-
périence auditive.

2. la nécessité pour les deux espèces de l’intervention
d’autres modalités, en particulier visuelle, pour favoriser
des récupérations auditives chez un individu ayant eu des
déficits précoces. Les deux résultats convergent d’ailleurs
de façon intéressante.

Le but du projet était d’appréhender les processus de récupé-
ration du traitement de l’information auditive, particulière-
ment chez des jeunes enfants sourds après implantation
cochléaire. Le fait connu que ces implants donnent des résul-
tats beaucoup plus importants chez l’enfant que chez l’adulte
posait la question de la plasticité cérébrale et des capacités de
récupération en fonction de l’âge.
Afin d’appréhender de façon plus fine les effets de perturba-
tions auditives et/ou sociales sur le développement des aires
sensorielles, nous avons choisi d’utiliser en plus un modèle
animal, en l’occurrence l’étourneau. Le choix de l’espèce résul-
tait de plusieurs faits :

- Les oiseaux chanteurs constituent depuis une vingtaine
d’années des animaux de choix pour les modèles d’ap-
prentissage vocal et pour appréhender les bases neurobi-
ologiques de la production et de la perception des sons.

- L’étourneau est une espèce pour laquelle l’équipe d’étholo-
gie avait assez d’acquis pour bien cerner les aspects
développementaux et le traitement du signal dans les aires
auditives.

La distance phylogénétique permettait de mieux distinguer
les phénomènes généraux de ceux liés à l’espèce.

Le projet était articulé en trois volets :
- le développement des compétences sociales : une per-

turbation liée à un déficit précoce sonore et/ou social peut
amener le jeune individu à des difficultés de communica-
tion et par conséquence à des situations de rejet dans des

situations sociales. Le but de cette étude est d’évaluer ces
« compétences sociales » individuelles en liaison avec ces
perturbations et de suivre l’évolution de ces compétences
avec la restauration d’une situation auditive et/ou sociale
plus riche.

- le développement des systèmes de traitement de l’infor-
mation : il s’agissait là d’évaluer l’impact d’une perturba-
tion précoce sur l’aptitude à communiquer de façon appro-
priée.

- les réorganisations cérébrales : cette partie visait à exam-
iner les mécanismes nerveux sous-jacents aux phénomènes
comportementaux et perceptuels. Il s’agissait ici d’exam-
iner au niveau cérébral les perturbations liées à une expéri-
ence précoce appauvrie puis de suivre les modifications de
l’activité cérébrale après restauration d’une capacité à enten-
dre ou à être stimulé socialement ou auditivement.

Chez l’étourneau, nous avons aussi posé la question de l’im-
portance de l’expérience sociale pendant le développement,
question peu abordée chez l’enfant dans ce projet mais qui
nous l’espérons pourra être traitée ultérieurement. La question
de savoir dans quelle situation sociale la récupération est favo-
risée sur un plan social, de production mais aussi de réorga-
nisation cérébrale est en effet majeure pour une réflexion sur
une aide qui peut être dans une institution, école d’entendants
ou à domicile : trois situations sociales très différentes.

160

OG 169b Thème : perturbations et récupération des fonctions cognitives

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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