ETAT PERCEPTION AUDITION
AVEC L'IMPLANT COCHLEAIRE
SONS PERCUS

10.10.2008

11.10.2008

1ère activation

13.10.2008

14.10.2008

Reprise du travail

-timbre de voix des personnes.
-talons des chaussures
-clac-clac des claquettes portées
-radio : perception chansons et
voix parlés (mais ne comprend
pas ce qui ce dit).
-télé : perçue 2-3 mots :
''responsabilité et crise financière''
(sans télétexe et sans lire sur les
lèvres).
- Toilette : chasse-d'eau (bruit
affreux à faire peur !)
-son de la flûte et bonne réception
des différentes notes jouées de la
cuisine (sans que je sache que ma
fille joue dans sa chambre).
-bruit d'une porte automatique qui
s'ouvre.
-entendu les pleures d'un enfant
(sans que je vois l'enfant).

-Glou-glou du lavabo
-bruit des voitures et moto qui
passent.
-tondeuse et taille-haies.
-l'eau.
-goutte d'eau
-l'essorage de la serpillière et
l'eau qui retombe.
-frottement de l'éponge sur la
table.
-Entends la télé du salon
depuis la cuisine.
-Chien du voisin
-entendu (sans lire sur les
lèvres) à la phamarcie ''carte
vitale'', ça fait ..€94 (''euro 94).

-moteur de voiture et arrivant
à distinguer les différents
bruits selon les marques !
-clignotant
-bruit du clavier ordinateur et
portable.
-clés (quand on les fait
bouger)
-bruit de la photocopieuse
-machine à pain
-pas marchés dans le couloir
depuis mon bureau.

16.10.2008

21.10.2008

25.10.2008

2ème activation

-avion/mirage de la base de
Meyenheim (fenêtres tous
fermées !)
-Vaporateur du parfum.
-clic-clic de la souris.
-perçue son de la fourchette
tombée (sans que je la vois
tomber !).
-Grésillement des aliments
sur la poêle.

31.10.2008
3ème activation

-Roulement de bille
-Trains (bruit énorme !).
-Grincement porte ou fenêtre
-Feuilles mortes quand on marche -Les Oiseaux
dessus.
-Interrupteur de lumière
-Pluie sur le parapluie.
-Clochette du chat
-Nylon
-Lorsque le chat mange ses
-bruit quand on coupe le pain,
croquettes.
quand on épluche, la coquille d'un -Personne qui descend des
oeuf dur.
escaliers ou qui vient (sans la
-L'eau qui boue.
voir).
-La bouilloire

-Personne qui se mouche
-Feuille d'aluminium
-Lorsque qu'on épluche des
fruits ou légumes
-personne qui croque dans
un cornichon, pomme,
carotte
-La sonnette.

-Commence à écouter de la
musique, les sons sont bien
perçus et sont agréables.
Ce jour-là formation SST
Reconnaissance des
durant 4 h : compréhension
mélodies des années 1970,
des mots de l'intervenant à 95 époque où j'entendais....
% et pris des notes sur deux
pages ! (c'est la 1ère fois de
-Perçois très bien les chiffres
ma vie de prendre des notes sans lecture labiale.
aussi complètes !)
-Le feu
-Le cri du corbeau
-La centrale vapeur du fer à
repasser

06.11.2008
-1ère réunion d'équipe et
pris l'initiative de faire le
compte-rendu.
Compréhension à 90 % !
-Radio : commence à
percevoir plusieurs mots,
reconnaissance de chansons
des années 1970.
-Journal télévisé et émission
: compréhension de
l'ensemble entre 70 à 85 %
-Ecoute de musiques
classiques de Bach, Vivaldi :
perçois les sons graves et
aigüs sans difficulté, arrive à
reconnaître les instruments
joués.

12.11.2008

-Essai du téléphone : entends la
tonalité, quand la personne
décroche et quand elle parle.
Comprends des mots dans les
phrases. Je m'excerce auprès des
personnes que je connais.
14.11.2008
-Entends le bruit de la mousse
d'un produit.
18.11.2008
-Assiste à une conférenceformation avec 250 personnes.
Les intervenants parlaient avec un
micro. La perception de tous les
mots a été clairement très bien
perçue. Même les questions
posées avec le micro par les
personnes derrières moi (sans les
regarder) étaients bien perçues !
-Progression de la compréhension
au téléphone.
-Progression de la compréhension
de la perception de la radio à 70
% en ce concentrant bien.
-Arrive à suivre entièrement une
émission télévisée en directe,
bonne perception de tous les mots
(85 %) sans utiliser le télétexe !

