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  Chapitre 2 

  Perception auditive : 
les fonctions psycho-acoustiques  

    La psycho-acoustique étudie comment les sons sont captés par le système audi-
tif et la manière dont ils sont interprétés par le cerveau. En effet, « compren-
dre  » implique la réception sensorielle de l’onde sonore, la transmission de 
cette énergie vers l’oreille interne et son intégration sous forme d’informations 
neuronales qui seront transférées vers les centres nerveux et corticaux par les 
voies auditives. Par conséquent, la perception et la compréhension d’un mes-
sage verbal exigent un fonctionnement adéquat du système auditif périphérique 
(l’oreille) mais aussi une effi cience de certaines  fonctions neurologiques . Un 
manque de stimulation auditive liée à la surdité acquise entraînera un « endor-
missement » des  fonctions psycho-acoustiques . À partir du moment où la pro-
thèse cochléaire est activée, le son parvient au patient mais si les fonctions 
neurologiques sont peu effi caces, l’identifi cation et le décodage des sons de la 
parole seront inopérants. Par conséquent, il sera nécessaire de remobiliser ces 
fonctions afi n que le patient puisse de nouveau associer son et sens. 

 Le  décodage de la parole  implique la mobilisation de plusieurs fonctions psy-
cho-acoustiques. Tout d’abord, la  fonction de discrimination auditive  consiste 
à analyser et à différencier les fréquences et donc les sons de la parole. Notre 
manuel vise justement la réhabilitation de cette capacité par un travail analy-
tique d’identifi cation des phonèmes du français et un travail de discrimination 
entre des sons souvent confondus. Ensuite, la  fonction de sélectivité  consiste à 
sélectionner ce que l’on veut entendre quel que soit l’environnement sonore. 
Par exemple, il s’agit de séparer le bruit de la radio, de la conversation entrete-
nue. En rééducation, il sera important de travailler de temps en temps avec la 
radio ou avec tout autre bruit de fond pour stimuler cette fonction. En outre, 
la  fonction de séparativité  nous permet de séparer les groupes de mots ou les 
phrases et donc de rendre le discours de notre interlocuteur intelligible et signi-
fi catif. Cette fonction est sans cesse mobilisée en rééducation. Enfi n, la  fonction 
mnésique  est également importante car nous stockons l’information auditive 
en mémoire à court terme puis en mémoire à long terme, notre mémoire nous 
permet de reconnaître les mots et de leur donner du sens. Les personnes adultes 
atteintes de surdité acquise perdent la capacité à recevoir l’input auditif en 
mémoire à court terme alors que la mémoire à long terme est restée intacte.   
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14  Notions théoriques

Notre travail de réhabilitation de la boucle audio-phonatoire demande aux 
patients de répéter des mots et des phrases, ainsi nous stimulons de nouveau 
leur capacité à encoder et stocker les informations auditives. 

 D.  Haroutunian précise que «  d’autres fonctions psycho-acoustiques sont 
opérantes, telles que la capacité de discriminer des hauteurs de sons différents, 
des tonalités différentes, la capacité de latéraliser un son… mais il s’avère qu’en 
travaillant uniquement sur celles précitées, un niveau de compréhension satis-
faisant se met en place aisément » (Haroutunian, 2000). 

 Ce manuel a pour but de réhabiliter la boucle audio-phonatoire chez des 
patients devenus sourds, porteurs d’une prothèse cochléaire, et cette réhabili-
tation est liée à la remobilisation des fonctions neurologiques citées ci-dessus. 
Celles-ci étant directement en relation avec les fonctions cognitives de haut 
niveau que sont le langage oral, l’attention auditive, la mémoire à court et à 
long terme et les fonctions exécutives.  
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